
Les emballages plastiques, du recyclage à l’éco-

conception
Pau - Bâtiment sciences et techniques

Du 6 juin 2018 au 7 juin 2018

Sur le campus de Pau (bâtiment sciences et techniques) aura lieu, les 7 et 8 juin prochains, une animation autour de la fabrication, du tri, de la 
réutilisation et du recyclage des emballages plastiques. Cet événement, qui s’adresse au grand public et, plus particulièrement, aux scolaires, est 
proposé dans le cadre du projet Foodyplast, financé par le programme transfrontalier POCTEFA et dont l’objectif est d’élaborer des emballages 
plastiques alimentaires sains et respectueux de l’environnement.

A cette occasion, trois types d’animations seront 

proposés

* Une visite guidée d’un camion de type semi-remorque, Destination plasturgie MAJOR, entièrement équipé de machines avec outillages et 
périphériques : broyeur, presse électrique, ligne d’extrusion, thermo-formeuse, machine de gravure et découpe laser (http://www.destination-

plasturgie.com). Pour découvrir les principales technologies de transformation des matières plastiques du produit brut au produit fini, un cas 
pratique sera proposé :  démonstration des différentes étapes de fabrication d’objets en plastique recyclés à partir de bouchons de bouteilles 
(visite possible pour des groupes de 10 à 15 personnes). En parallèle, un dispositif digital innovant PUXI, permettra de découvrir de manière 
ludique et interactive, tout l’univers industriel et professionnel des matières plastiques et composites, de leur industrie de transformation et du 
recyclage (http://puxi.fr/puxi.html).
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* Des animations sous forme d’ateliers créatifs et de stands interactifs sur le tri, le recyclage, la réutilisation d’objets en plastiques seront 
proposés par des acteurs associatifs (Lacq Odyssée, Ecocène, associations Chemin des Arts et Avenir Zéro Déchet) ainsiq que par des acteurs 
publics (service développement durable et déchets de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées, Valor Béarn).

* Deux conférences ouvertes au public sur Les perturbateurs endocriniens et Le 7ème continent plastique *. Elles auront lieu le jeudi 7 juin à 
18h30 dans l'amphithéâtre de la présidence de l'UPPA.

Des expositions informatives et éducatives seront également présentées, organisées dans le hall du bâtiment des sciences et une artiste, Mireille 
Mathieu-Grassl exposera ses créations.

Les animations seront ouvertes au public de 9h00 à 18h30, avec des plages horaires prioritaires pour les scolaires de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 
15h30.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Christelle Bonnemason-Carrère au 05.59.40.76.07 ou par mail
contact@foodyplast.eu.

Programme

 

* étendue de déchets plastiques de toutes tailles dans les océans
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