SENSIBILISATION
• prévention - tri - recyclage •

Notre objectif : placer la prévention, le tri et le recyclage à la portée de tous et au
coeur des priorités de chacun.
Nos atouts : concevoir des animations qui développent l’intérêt du public aux

enjeux du recyclage, adapter nos animations et notre discours à la diversité des
publics rencontrés.

Pour adapter la transmission du message aux attentes et besoins du public, nous
avons développé une large gamme d’outils :
› Le camion stand

au trois côtés ouvrant, modulable de 24 à 64 m2 et
proposant tout un univers de jeux, vitrines, panneaux,
outils audio-visuels et fonds documentaires pour trouver
réponses à toutes les questions relatives aux déchets.

› Des jeux pédagogiques

en relief, intéractifs et amusants (déchets, emballages,
papiers, etc.).

› Le centre de tri mobile

équipé de 4 mètres de tapis roulant pour apprendre à
trier les déchets en s’amusant !

› Des stands parapluies

pour amener la sensibilisation au coeur des espaces
exigüs (salons, écoles, etc.).

› Des expositions itinérantes

pour exporter les bons gestes sur vos évènements
longue durée.

› Des ateliers « Do It Yourself »

pour créer tout en se cultivant sur la prévention, le tri
et le recyclage (atelier papier recyclé, shopping bags,
fleurs et bijoux à partir d’emballages, etc.).

Transmettre un message durable de prévention, de tri et de recyclage constitue le
cœur de notre projet associatif. Pour y parvenir, nous assurons depuis 2004
le montage de stands et d’opérations de sensibilisation au cœur des évènements.
Sur les campings de festivals et leurs accès, nos équipes assurent une
sensibilisation percutante en distribuant sacs, consignes de tri et messages de
propreté. L’intervention est adaptée aux contraintes de l’évènement, nous travaillons
en étroite collaboration avec l’organisateur.
NOS PARTENAIRES :

Conventionnée de longue date avec les éco-organismes et l’Etat, la force de nos
animations réside dans la qualité de nos messages et la manière dont nous adaptons
nos discours.
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NOS RÉFÉRENCES :

COP21 (Le Bourget) • Festival International de la BD d’Angoulême • Braderie de Lille • Festival du vent
(Corse) • Les Eurockéennes de Belfort • Championnat du Monde d’Aviron • Salon du Running (Paris)
Fête des Lumières (Lyon) • Salon des Maires de France • Foire de Paris • Printemps de Bourges
Greenweek • Couvre feu • Garorock • Reggae Sun Ska • Fan Zone Tour Eiffel...
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