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Présenté à COVALENT, le Fonds de formation de l’industrie chimique, des sciences de la vie, de l’industrie
plastique par Bruno PHILIPPE, Sustainability and Education manager Federplast.be.
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1. Le message de la Plastimobile
Ce sont nos jeunes, futurs techniciens, chimistes, ingénieurs et scientifiques qui contribueront
les premiers, à faire de notre environnement un monde durable en créant une économie
circulaire. Pour la plastimobile, la problématique des déchets plastiques représente une
opportunité

pour changer les comportements et créer des vocations au bénéfice de nos

entreprises d’une part de la société d’autre part.
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2. Les sorties de la Plastimobile de janvier à décembre 2016 :
Nous avons touché 64 écoles de janvier à décembre 2016 :









Q1:
6 écoles - 966 élèves
Q2:
26 écoles – 1105 élèves
Q3:
25 écoles – 338 élèves
Q4:
7 écoles – 449 élèves
Note 1:
ULB « Ces polymères qui nous entourent » atelier scientifique : 15 écoles - 353 élèves
ULG « Polymères en transition » spectacle scientifique: chiffres non communiqués prestation de 1
mois aussi à l’adresse des écoles secondaires aussi
Note 2 : Notre stratégie est triple :intervenir en classes ;recevoir des classes sur foires et inspirer des
institutions tierces (Ex ULB et ULG )

Nous avons participé aux 20 foires :






Q1:
6 foires (10 jours) – 420 visiteurs
Q2:
3 foires (8 jours) - 150 visiteurs
Q3:
5 foires (11 jours) – 4200 visiteurs
Q4:
7 foires (21 jours) – 3820 visiteurs
Note 16,17 ; 18 décembre Foire de Noël de Libramont 400 visiteurs (estimation)

Une réorientation des sorties suite aux attentats:







Le lancement d’une stratégie de communication
La mise en ligne du site www.plastimobile.com
Centralisation logistique du matériel et de la camionnette et de la remorque à Bruxelles
Le lancement du « Train the Trainer » programme
Script de six capsules de vidéos
Notices didactiques

Quelques belles sorties médiatiques

-Pigeon , pas pigeon ? Pas pigeon !
RTBf TV en direct 10 minutes le 17 novembre
Avec la journaliste Anne-Laure Macq

- Vivacité, RTBf radio, salon Energie et habitat 6
minutes le 21 octobre
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Des visites dans les écoles, toujours appréciées
Ecole communale d’Anloy (Province de Luxembourg)

Expo-sciences : Bruxelles :Tour et taxi
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Les plasturgistes :
une équipe motivée et compétente.

Ecole communale de Patignies ( Province de Namur)

Ecole communale de Paliseul

Libramont Salon Pêche-expo
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Nocturne des musées bruxelois
Le 24 novembre 2016
“ces polymères qui nous entourent”

Liège Ulg fac de chimie
« Polymères en transition »
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La plastimobile explique la fabrication de
profilés PVC qui respectent l’économie circulaire
(90 % de matière recyclée)

Profilés WPC déviée de la poubelle et designés en présentoirs pour produits en plastiques recyclés
Quelques portes-clés réalisés en PP recyclés (pare-choc)
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3. Les sorties de la Plastimobile en chiffres:
1ER TRIMESTRE :
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2eme TRIMESTRE :
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3ème et 4ème TRIMESTRE :

Octobre

Novembre

Décembre

3
4
7
13
13
14
17
20
21
22
23
25
7
8
9
10
11
12
13
17
24
25
26
25
26
27
16
17
18

Ecole d'Offagne
Ecole de Libin
Ecole de Libin
Fablab Bruxelles
Sortie Basse-wavre
Ecole de Transinne
Ecole de Paliseul
Salon énergie & habitat
Salon énergie & habitat
Salon énergie & habitat
Salon énergie & habitat
Messe-Dusseldorf avec jeunes plasturgie
Université de liège : polymère en transition
Université de liège : polymère en transition
Université de liège : polymère en transition
Université de liège : polymère en transition
Salon Pêche-expo Libramont
Salon Pêche-expo Libramont
Salon Pêche-expo Libramont
RTBF "On n'est pas des pigeons"
Nocturne des musées Bruxellois
Salon SIEP Bruxelles
Salon SIEP Bruxelles
Salon récupère Namur
Salon récupère Namur
Salon récupère Namur
Foire de Noël deLibramont
Foire de Noël deLibramont
Foire de Noël deLibramont

66
130
8
120
60
65
1500

55

350

1000
40
280

1000

400 ?
8

3135

9118

La plastimobile la foire de Noël de Libramont
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Annexe :CAPSULE RADIO VIVACITE 21/10 17h Salon énergie et Habitat
Bonjour Monsieur Philippe,

Pendant le salon Énergie & Habitat, nous avons une émission en direct prévue avec différentes capsules.
Nous souhaitions alors vous mettre en avant avec une intervention radio.

Voici quelques informations pratiques concernant cette intervention :

 Thème : La plastimobile ou quand les étudiants font la leçon
Economies d’énergie et protection de l’environnement sont étroitement liés. C’est ce qui explique sans
doute la présence de la plastimobile sur un salon comme Energie & Habitat.
La plastimobile est une installation mobile de transformation et de recyclage de plastiques, conçue et
assemblée en 2011 par les élèves de la 5ème Technique de Qualification en plasturgie de l’Athénée de
Ciney. L’ambition de cette opération est de faire valoir que plastiques et environnement ne sont pas
incompatibles. Ils sont incontournables dans nos vies actuelles mais n’ont pas à devenir des déchets
sauvages. La plastimobile est coordonnée par Federplast.be et soutenue financièrement par Plastics
Europe, le fonds de formation de l’industrie chimique.
En 2013, le projet Plastimobile, présenté par les élèves de la section plasturgie de l’Athénée Royal du
Condroz, a été nominé au Prix Belge de l’Energie et de l’Environnement, catégorie: Education EcoAward.
-

Comment fonctionne la plastimobile ?
Quelles sont ses missions ?
Quel(s) public(s) vise-t-elle ?
Pourquoi une présence dans un salon dédié à l’énergie ?

 La capsule doit rester informative et compréhensible par tous.
 L’intervention durera environ 3 minutes
 Jour et heure de l’antenne : vendredi 21/10 à 17h00 (être présent quelques minutes avant
l’heure prévue pour l’intervention)
 Endroit de l’intervention : stand Vivacité (1628)
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Pouvez-vous me confirmer qu’une intervention radio vous intéresse et que vous ou une personne de
chez vous pourra assurer le direct (si ce n’est pas vous, pouvez-vous me communiquer le nom de la personne à
annoncer)?
D’avance je vous remercie pour votre retour.
Bien à vous,

Ludivine Baume
Communication coordinator
Avenue Gouverneur Bovesse 117 / Bte 7 • 5100 Jambes • Belgium
T +32 (0)81 32 19 22 • F +32 (0)81 31 12 91 • M +32 (0)474 34 45 50 • www.artexiseasyfairs.com
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