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Plastic Odyssey lance le PO LAB : un programme d’accélération
unique pour les recycleurs de demain.

Le projet mondial de lutte contre la pollution plastique, Plastic Odyssey, dévoile un nouveau
programme d’accompagnement pour les entrepreneurs qui se lancent dans le recyclage. La
première session aura lieu en France cet été et sera suivie de 3 autres éditions dans les pays du
bassin méditerranéen.
Lutter contre la pollution plastique des Océans à la source grâce à l’entrepreneuriat social
Plastic Odyssey construit un réseau mondial d’entreprises sociales du recyclage plastique. Ces centres
de valorisation ont pour but de gérer les déchets aujourd’hui abandonnés avant qu’ils ne soient perdus
en mer, à la source du problème. Cette mission est menée par un navire unique au monde, le M/V
Plastic Odyssey, véritable laboratoire des solutions qui s’apprête à prendre la mer pour un tour du
monde de 3 ans dans 30 pays les plus pollués du monde.
À chaque escale de l’expédition, le laboratoire flottant accueillera des entrepreneurs du monde entier
pour les aider à tester, prototyper et développer leurs solutions de recyclage du plastique.

www.plasticodyssey.org

Première session du Plastic Odyssey Lab en France cet été.
Aujourd’hui, les 6 premiers projets de recyclage sélectionnés pour embarquer sur le navire Plastic
Odyssey sont dévoilés.
Ils seront accompagnés par des experts autant sur le volet technique - grâce aux ingénieurs de Plastic
Odyssey, au réseau international de partenaires, et aux 9 machines de recyclage embarquées - que
sur le volet entrepreneurial, dont l’accompagnement est assuré par le Groupe Crédit Agricole, via sa
Fondation Grameen Crédit Agricole et plusieurs de ses Caisses régionales.
Parmi les projets lauréats de la première édition du PO LAB :
- une planche de skateboard en plastique recyclé ;
- un vélo écologique construit à partir de déchets ménagers ;
- un projet pour donner une seconde vie aux matériaux plastiques de la filière ostréicole ;
- un lingot en plastique recyclé pour permettre à chacun de racheter son empreinte plastique ;
- un bac de recyclage pour la collecte, le tri et transformation des déchets en circuit court ;
- une dalle de revêtement perméable à base de plastique recyclé.
Tous les détails des projets sont à retrouver sur www.plasticodyssey.org/polab
Appel à candidature pour les entrepreneurs du bassin méditerranéen.
Entre décembre 2021 et février 2022, trois autres sessions sont prévues pour accompagner les projets
locaux en Egypte, en Tunisie et au Maroc.
Les inscriptions sont dès à présent ouvertes pour la session #2 du PO LAB en Egypte.
Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur
www.plasticodyssey.org/polab
Visuels disponibles sur ce lien
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