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Lancement de la plateforme open source du recyclage plastique

Plastic Odyssey Technology : une nouvelle plateforme pour télécharger les plans de machines
de recyclage en open-source.
Après 4 ans de recherche et développement, Plastic Odyssey lance sa toute nouvelle plateforme open
source à destination des entrepreneurs du recyclage de demain. www.plasticodyssey.tech permet
de partager au plus grand nombre les technologies qui sont utilisées à bord MV Plastic Odyssey. Le
navire partira en tour du monde prochainement pour développer l’entrepreneuriat social du recyclage
partout dans le monde.
Contenus et objectifs de la plateforme technologique
- Diffuser des plans de machines de recyclage et des connaissances techniques sur les déchets
plastiques
- Partager des modèles économiques basés sur le recyclage et la valorisation des déchets plastiques
- Connecter un écosystème d’acteurs locaux pour faire émerger un réseau mondial de recyclage
Transformer les déchets plastiques en de nouveaux objets utiles pour répondre à un besoin local
et créer une filière économiquement viable grâce à des outils accessibles.

www.plasticodyssey.org

Des technologies conçues selon trois caractéristiques
Low-tech : une fabrication simple et accessible
Elles peuvent être construites et réparées à l’aide de pièces et d’outils standards. La construction peut
être faite localement et à moindre coût.
Open source : des connaissances en accès libre
Les plans sont mis à disposition gratuitement et sans brevet pour maximiser leur réplication et donc
l’impact.
Échelle locale : conçues pour un usage sur le terrain
Elles sont destinées à créer des filières locales et décentralisées, au plus près des gisements de déchets.
Rendez-vous sur www.plasticodyssey.tech
Qu’est-ce que Plastic Odyssey ?
Simon BERNARD, CEO et co-fondateur de Plastic Odyssey :
« Plastic Odyssey est un laboratoire du recyclage qui expérimente et développe de nouvelles voies de
valorisation pour les déchets plastiques.
Nous concevons des technologies qui ont vocation à être répliquées et adaptées dans le monde entier,
pour créer des filières de recyclage là où il n’en existe pas encore. En parallèle des machines, nous
documentons et diffusons des modèles économiques existants et nous accompagnons des entrepreneurs
pour en développer de nouveaux. Ces modèles économiques sont adaptés à chaque région du globe. »
Découvrir Plastic Odyssey en vidéo
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