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Présentation RECYCLODROME
Recyclodrome est la première Ressourcerie de la région Provence Alpes Côtes d'Azur.
C'est une association loi 1901, créée en mars 2004, par deux passionnés de récup’ qui ont
souhaité proposer le réemploi comme solution à la problématique déchets sur Marseille.
Recyclodrome est membre du réseau national des Ressourceries qui agit pour réduire
la quantité de déchets en luttant contre le gaspillage et en développant la filière du
réemploi. Notre Ressourcerie collecte des objets dont souhaitent se débarrasser les
particuliers, les associations ou les entreprises, afin de leur donner une deuxième vie. Les
objets sont valorisés (nettoyage, simple remise en état, relookage, détournement) puis
proposés à la vente dans notre boutique. Ces activités sont également le support d'actions
de sensibilisation que nous menons sur le thème des déchets et du réemploi.
Grace à son action bénéfique pour l'environnement et le développement d'un service
de proximité porteur de lien social, RECYCLODROME se positionne comme un acteur à part
entière de l'Economie Sociale et Solidaire. RECYCLODROME se situe dans le centre-ville de
Marseille, dans le quartier de Noailles, c'est donc sur ce territoire en particulier que notre
association s'est ancrée. Cependant, nos actions s'étendent à l'ensemble du bassin
marseillais.
La réduction des déchets est aujourd’hui une priorité. La mise en décharge, l’incinération et
même le tri et le recyclage ne peuvent être les seules solutions au problème actuel des
déchets. C’est pourquoi nous sensibilisons à la prévention et réduction des déchets, plus
particulièrement, sous l’angle du réemploi des objets.
L’impact sur notre environnement, les matières, les différents types de déchets, les systèmes
de collectes et de traitement mis en place (tri, recyclage, décharge…) sont les notions que
nous abordons. Enfin nous discuterons sur les moyens mis en place ou que nous pouvons
mettre en place pour réduire nos déchets, sachant qu’il est possible d’agir à toutes les
étapes de la vie d’un objet (au moment de sa conception, de sa fabrication, de son achat, de
son utilisation et de son abandon).
Pour enfants et adultes, sur votre lieu de travail ou sur le lieu de votre événement, nous
vous proposons différents types d’actions à la demande ou des actions multiples qui
peuvent s’adapter au projet de votre structure avec des tarifs dégressifs.
Découvrez nos actions !
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Notre démarche pédagogique
Nous souhaitons, à travers nos actions, sensibiliser chaque citoyen au thème des déchets,
leur transmettre les informations nécessaires à la compréhension de cette problématique,
et ainsi les inciter à avoir des gestes quotidiens respectueux de leur environnement.
La méthodologie, les supports utilisés et les objets à fabriquer sont adaptés en fonction du
public et des tranches d’âges.
Offre 100 % Récup'créative

Fabrication d'un nouvel objet à partir de matériaux issus de la récupération, par des
manipulations simples, pliage, collage, perçage, etc. Nous explorons ainsi la réduction des
déchets par l'upcycling, « Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas ».
Offres découverte et avancée se déroulent en 3 parties

Une partie « savoir » qui prend la forme d’un échange interactif entre l’animateur et les
participants sur l’identification des déchets, leur traitement, leur composition matière,
l’impact des déchets sur l’environnement et leur possible réduction par le réemploi, la
réutilisation et tout autre geste et actions que nous amenons les participants à trouver par
eux-mêmes.
Une partie découverte par l’exploration de matériaux récupérés et leurs possibles
transformations.
Une partie pratique qui prend la forme d’un atelier de fabrication d’objets à partir de
matériaux récupérés…
Et une synthèse redonnant la parole aux participants afin d’ouvrir la réflexion et recenser les
éco-gestes qu’ils peuvent mettre en pratique dans leur quotidien.

Nos supports pédagogiques

Présentation numérique ludique
Atelier manuel

Poubelle au régime

Exposition pédagogique
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O F F R E

D É CO U V E R T E

Réduisons nos déchets !

Public :
Enfants

Nombre de participants:
30 (accompagnateur)

Durée :
2h

Tarif :
180 €*

Vous désirez aborder la réduction des déchets en
alliant connaissances et créativité ?
Nous vous proposons une intervention ludique
qui aborde cette problématique de manière
transversale par l'apport de connaissances et par
un atelier manuel.

Et si on réduisait nos
déchets !

Public :
Adultes

Nombre de participants:
15 personnes

Durée :
2h

Tarif :
200 €*

Vous désirez sensibiliser votre équipe à la
prévention des déchets ?
Recyclodrome vous propose une action
pédagogique construite sur un moment
d'échanges et d'apport de connaissances, avec un
atelier créatif.

O F F R E
Recyclage et réemploi

A V A N C É E
Public :
Enfants

Nombre de participants:
30 (accompagnateur)

Durée :
3h

Tarif :
250 €*

Vous avez déjà initié votre groupe d'enfants à la
réduction des déchets et vous cherchez un atelier
pour aller plus loin ?
Nous vous proposons un atelier basé sur leurs
connaissances, qui nous permettra d'échanger
sur le déchet et d'explorer de façon ludique les
solutions de réduction.
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OFFRE 100 % RECUP'CREATIVE
Récup' Creative Enfants

Public :
Nombre de participants:
Durée : Tarif :
Enfant 30 (avec un accompagnateur)
2h
180 €*

Vous désirez aborder la réduction des déchets à
travers des activités manuelles ?
Recyclodrome vous propose des ateliers
d' « upcycling », c'est-à-dire de fabrication d'objets
à partir de déchets.
Vous pourrez fabriquer 2 objets adaptés à la
tranche d'âge du groupe.

Récup' Creative Adultes

Public :
Adultes

Nombre de participants:
15 personnes

Durée : Tarif :
2h
200 €*

L'activité manuelle est mise au service de la
réduction des déchets grâce à l' « upcycling ».
Recyclodrome vous propose des ateliers de
fabrication d'objets à partir de déchets.
Vous aurez le choix entre 2 kits constitués de
2 objets chacun.

Récup' Festive

Public :
Tout public

Nombre de participants:
8 personnes/atelier

Durée : Tarif :
2h
250 €*

Vous êtes un éco-festival ou désirez vous lancer
dans cette démarche ?
Nous vous proposons une action upcycling sur 2h
rythmée par des mini ateliers de 15 à 30 minutes
pour vos festivaliers (les enfants doivent être
accompagnés d'un adulte).
La durée de l'action est adaptable à votre
convenance.
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O F F R E PROFESSIONNELLE
Récup' Event
Public : Adultes

Nombre de participants: indéfini

Durée : 1 journée

Tarif : 800 €*

Dans le cadre de portes ouvertes, journée Responsabilité Sociétale des Entreprises,
séminaire d'entreprise, … Nos offres précédentes peuvent s'adapter à votre événement !
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Recyclo Quizz avec lots issus du
réemploi, exposition
pédagogique, ...

Contactez-nous pour une proposition personnalisée.

Chaque activité du catalogue peut faire l’objet d’une animation ponctuelle, ou bien s’articuler
avec d’autres pour élaborer un programme sur plusieurs jours.
*

Recyclodrome vous fait profiter de tarifs dégressifs à partir de 2 interventions.
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Pour plus d'informations sur nos interventions, n'hésitez pas à nous contacter.

09 54 246 246
recup@recyclodrome.org
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