
EXPOSITION

Un monde de déchets,  
un monde de ressources 

P L A S T I C
Infos pratiques

L’exposition a été élaborée par les partenaires du projet PLASTIC en 2021 : la ville de Châtellerault, Evolis 23, Syded 87, le comité de jumelage de Chauvigny, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le CEAS Burkina Faso et SO Coopération avec les contributions du SIMER 86, Grand Poitiers et de la ville d’Herzogenaurach.

Le projet PLASTIC en quelques mots

Améliorer la qualité de vie des habitants par un renforcement du service de 
gestion des déchets dans 4 villes au Burkina Faso, telle est la vocation du pro-
jet PLASTIC : Plateforme d’Action et de Sensibilisation au Traitement Individuel 
et Collectif des déchets. Ce projet mutualisé sensibilise et informe les popula-

tions burkinabé, allemandes et néo-aquitaines sur l’enjeu des déchets.

À quoi sert l’exposition ?

Vitrine du projet, l’exposition permet de :
 » Comprendre l’enjeu de la gestion des déchets en Nouvelle-Aquitaine, 

au Burkina-Faso, en Allemagne et dans le monde.
 » Sensibiliser sur les objectifs de développement durable en valorisant 

des initiatives concrètes réalisées sur les territoires.

Comment l’emprunter ?

Empruntez gratuitement l’exposition ! Elle est destinée à différents 
lieux d’exposition (établissements scolaires, événements, halls d’ac-

cueil des collectivités…), en priorité en Nouvelle-Aquitaine. Elle est 
mise à disposition gracieusement sous réserve de la signature et 

du respect de la convention. C’est donc simple, contactez nous, 
signez la convention et l’exposition est à vous !

Contact

L’exposition se compose de 
13 kakemonos, d’un stand 

parapluie et d’un comptoir (plus 
de détails dans la convention 
de prêt). Il est recommandé 

de disposer d’un espace 
d’exposition minimum de 50m². 

 
SO Coopération, coordonne 
le projet PLASTIC en Nouvelle-

Aquitaine. Nous sommes 
propriétaire de l’exposition et 
organisons le stockage et la 
gestion du planning des lieux 

d’exposition. 

SO Coopération
m.leriche@socoopération.org

05 49 55 50 46

Cliquez pour consulter les 
disponibilités sur le planning

?

https://www.socooperation.org/projet-plastic/
https://www.dropbox.com/s/bjuqtcoy42f2w0s/Convention_MAD-expo_PLASTIC-v5.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjuqtcoy42f2w0s/Convention_MAD-expo_PLASTIC-v5.docx?dl=0
https://framagenda.org/apps/calendar/p/DzAyg2ecfbyFpXYW/dayGridMonth/2021-10-01
https://framagenda.org/apps/calendar/p/DzAyg2ecfbyFpXYW/dayGridMonth/2021-10-01

