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Notre
philosophie Des ateliers de recyclage 

participatifs 

Issu du mouvement Precious Plastic, l’atelier SAMJI est spécialisé dans la 
conception et la mise en place d’animations de sensibilisation.

Nous proposons des ateliers de recyclage plastique participatifs qui ont pour 
objectif de valoriser les déchets et de sensibiliser votre audience aux enjeux 
environnementaux.

Une volonté d’informer et 
de sensibiliser
Forts de notre expérience dans le secteur de la transformation plastique, nous 
avons l’ambition d’être acteurs en faveur de l’environnement avec des actions 
concrètes.

Notre mission ?

Notre atelier réinterprète et démocratise les procédés de l’industrie plastique 
à moindre échelle pour intérroger de manière ludique et accessible notre 
compréhension et notre gestion des ressources plastiques.
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Du 
déchet à
l’objet !

C’est en collectant divers déchets 
qui seront ensuite broyés en fins 

copeaux avant d’être chauffés et 
injectés que les objets prennent vie.

Ils seront fabriqués à partir d’un seul 
et unique plastique afin de garantir à 

100% sa recyclabilité par la suite.

Démontrant ainsi la possibilité d’un 
schéma vertueux où le déchet est 

revalorisé pour en faire une ressource 
sensée.

01. Le déchêt

01. 

Le déchêt

02. 

Broyé

03. 

Injecté

04. 

Objet

02. Broyé
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Des
ateliers
adaptés à vos
événements.



Des ateliers 
éco-responsables.

Complète et polyvalente, notre formule la plus populaire se démarque par son 
caractère ludique et dynamique !

Du broyage du déchet jusqu’à la création de l’objet, cette installation reproduit 
les grandes étapes du recyclage plastique dans un format accessible au plus 
grand nombre.

L’atelier est une expérience immersive et ludique, où l’échange et la convivialité 
est encouragée pour permettre à chacun de s’informer et de s’interroger sur les 
conséquences de nos habitudes pour la planète.

Animation commerciale (marque ou agence)

Idéale pour les lancements de produit, notre animation permet de montrer 
l’engagement de votre marque tout en mettant en avant vos produits.

Animation publique (villes ou bailleurs)

Notre atelier permet de sensibiliser des profils variés aux enjeux du recyclage et 
à l'importance du tri des déchets.

Animation scolaire (école, association, centre de loisirs)

Cette formule clé en main est dédiée à la sensibilisation des enfants de 6 à 12 ans 
autour des conséquences de la pollution plastique sur notre environnement et 
des bons gestes à adopter au quotidien pour gérer ses déchets responsablement.

Ateliers de 
sensibilisation

11 12



Notre formule 
grand set-up.

Du déchet à l’objet en 5 minutes !

La prestation s’organise autour d’un set-up complet où notre équipe de barmans 
plasturgistes se chargeront de produire les objets de votre choix en continu tout 
au long de la journée.

La présence de plusieurs responsables ateliers, un choix d’objets conséquent et 
l’utilisation d’un parc de machines haute capacité permet d’assurer une cadence 
de production continue et la gestion d’un flux de participants important.

Contenu du panier :

2 Responsables atelier
1 Machine à injection
1 Broyeur
3 Moules et objets au choix
1 Buffet de présentation
6 Couleurs inclues
Éléments de décoration

Pré-requis :

Alimentation : 220V
Surface : 8m2 d’espace libre

L’atelier grand 
format
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Notre formule 
petit set-up.

Des objets personnalisés !

Comme pour le grand set-up, ce format permet de reproduire les différentes 
étapes du recyclage plastique tout en permettant plus de personnalisation.

A la manière des ingrédients d’un cocktail, nous disposons sur notre buffet les 
paillettes plastiques issues de déchets collectés localement pour donner la 
possibilité aux participants de composer eux-même leur mélange et participer à 
la création d’un objet 100% recyclé qu’ils pourront ensuite conserver.

Ce format permet au participant de créér en direct un objet en collaboration 
avec le plasturgiste à partir de son propre choix de couleur.

Contenu du panier :

1 Responsable atelier
1 Petite machine à injection
1 Broyeur manuel
1 Moule au choix
6 Couleurs inclues

Pré-requis :

Alimentation : 220V
Surface : 4m2 d’espace libre

L’atelier petit 
format
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Une sensibilisation par la 
pratique.

Sensibilisez vos équipes au développement durable, à vos engagements RSE et 
au recyclage.

Vous avez un projet RSE pour votre entreprise ? Nous nous chargeons de vous 
proposer des solutions innovantes. L’idée est d’accompagner votre démarche en 
vous proposant un accompagnement personnalisé et des solutions sur-mesure 
afin de rendre votre événement plus ludique, plus participatif et plus original.

Quizz sur le recylage

L'événement commence d'abord par un quizz afin de transmettre des 
connaissances générales sur le recyclage du plastique à vos équipe. À l'issu de ce 
quizz nous faisons une remise de prix avec un "pack du bon recycleur".

Atelier de recyclage avec 3 moules au choix

Ensuite, ils assisteront en équipe à une version plus participative de notre atelier 
de sensibilisation, avec la manipulation des machines et des moules, afin d'allier 
théorie et pratique. Vos équipes deviennent elles-même des recycleurs.

Atelier team building

Enfin, nous vous proposons un atelier jardinage avec des pots en plastique 
recyclé. Les participants seront invités à y planter une graine dans un terreau 
adéquat. Cette activité est un véritable moment de partage et de cohésion entre 
collaborateurs qui réalisent individuellement ou en groupe ces pots de fleur qui 
pourront ensuite décorer les locaux de votre entreprise.

La formule team building s'adapte à vos besoins. Si vous avez d'autres idées, 
n'hésitez pas à nous en faire part.

La formule 
team building

17 18



Une création à votre 
image.

En complément d’animation nous proposons la mise en place d’une fresque 
participative sur votre événement.

Faites appel à la créativité de vos équipes ou de vos spéctateurs pour créer une 
fresque complète en plastique recyclé. Ici, c’est le moule de tomette qui sera 
utilisé pour produire de petites tuiles hexagonales ou triangulaires qui viendront 
s’assembler les unes aux autres pour composer la fresque. Tout est possible, 
comme mettre en forme le logo de votre entreprise !

La fresque 
participative
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Des
objets pour 
chacune de 
vos envies.



01. La toupie 06. Le pot de fleur (L)03.La boite à savon

08. La régle

02. Le peigne

07. Le dessous de verre

04. Le pot de fleur (S) 05. Le pot de fleur (M)

09. La boite 12. Le porte clefs10. Les perles 11. Les boutons

Liste des moules et objets



0 2 _ L e  p e i g n e
Plastique par moule : 19 g
Produits par moule : 2
Plastique par produit : 9 g
Workflow : 5/5

Dimention du produit :
L: 12cm  P: 5cm  H: 0,3cm

Dimention du moule :
L: 15,5cm  P: 14,5cm  H: 5cm

Utilisable sur  :
Formule grand set-up
Team building

0 1 _ L a  t o u p i e
Plastique par moule : 20 g
Produits par moule : 2
Plastique par produit : 9 g
Workflow : 5/5

Dimention du produit :
D: 4cm  H: 4cm

Dimention du moule :
L: 11cm  P: 6cm  H: 5cm

Utilisable sur  :
Toutes les formules
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0 4 _ L e  p o t  d e  f l e u r  ( S )0 3 _ L a  b o î t e  à  s a vo n
Plastique par moule : 65 g
Produits par moule : 2
Plastique par produit : 60 g
Workflow : 3/5

Dimention du produit :
L: 10.5cm  P: 7cm  H: 4.2cm

Dimention du moule :
L: 20cm  P: 14.5cm  H: 3.6cm

Utilisable sur  :
Formule grand set-up
Team building

Plastique par moule : 36 g
Produit par moule : 1
Plastique par produit : 34 g
Workflow : 4/5

Dimention du produit :
D1: 7cm  D2: 5cm  H: 7cm

Dimention du moule :
D: 10cm  H: 9.5cm

Utilisable sur  :
Formule grand set-up
Team building
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0 6 _ L e  p o t  d e  f l e u r  ( L )0 5 _ L e  p o t  d e  f l e u r  ( M )
Plastique par moule : 107 g
Produit par moule : 1
Plastique par produit : 105 g
Workflow : 2/5

Dimention du produit :
D1: 11cm  D2: 8.5cm  H: 10.5cm

Dimention du moule :
D: 14.5cm  H: 13.5cm

Utilisable sur  :
Formule grand set-up
Team building

Plastique par moule : 76 g
Produit par moule : 1
Plastique par produit : 74 g
Workflow : 3/5

Dimention du produit :
D1: 10cm  D2: 7cm  H: 8.5cm

Dimention du moule :
D: 13cm  H: 11cm

Utilisable sur  :
Formule grand set-up
Team building
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0 8 _ L a  r è g l e07 _ L e  s o u s  ve r r e
Plastique par moule : 30 g
Produits par moule : 2
Plastique par produit : 13 g
Workflow : 5/5

Dimention du produit :
L: 16cm  P: 2,5cm  H: 0,4cm

Dimention du moule :
L: 20cm  P: 9,5cm  H: 4cm

Utilisable sur  :
Toutes les formules

Plastique par moule : 20 g
Produits par moule : 2
Plastique par produit : 9 g
Workflow : 4/5

Dimention du produit :
D:4cm  H:4cm

Dimention du moule :
L:11cm P:6cm H:5cm

Utilisable sur  :
Formule grand set-up
Team building
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1 0 _ L e s  p e r l e s0 9 _ L a  b o î t e  c a r r é e
Plastique par moule : 11 g
Produits par moule : 10
Plastique par produit : 0,7 g
Workflow : 4/5

Dimention du produit :
L: 14mm  H: 9mm

Dimention du moule :
L: 9cm  P: 8cm  H: 4cm

Utilisable sur  :
Formule grand set-up
Team building

Plastique par moule : 40 g
Produits par moule : 1
Plastique par produit : 35 g
Workflow : 4/5

Dimention du produit :
D: 7,5cm  P: 7,5cm  H: 5cm

Dimention du moule :
L: 10cm  P: 10cm  H: 5,5cm

Utilisable sur  :
Formule grand set-up
Team building
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1 2 _ L e  p o r t e - c l e f1 1 _ L e s  b o u t o n s
Plastique par moule : 25 g
Produits par moule : 4
Plastique par produit : 6 g
Workflow : 3/5

Dimention du produit :
L: 6,5cm  P: 4cm  H: 0,6cm

Dimention du moule :
L: 16cm  P: 11cm  H: 4cm

Utilisable sur  :
Formule grand set-up
Team building

Plastique par moule : 5 g
Produits par moule : 10
Plastique par produit : 0,2 g
Workflow : 5/5

Dimention du produit :
D: 11mm  H: 2mm

Dimention du moule :
L: 9cm  P: 8cm  H: 4cm

Utilisable sur  :
Toutes les formules
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Objets 
sur-mesure

Des possibilités de 
création infinies
Vous souhaitez créer un objet éco-responsable unique à l’image de votre identité 
de marque ou de votre entreprise ?

En supplément de notre catalogue de moules classiques et à partir d’une simple 
idée ou d’un fichier 3D précis, notre atelier met à disposition son expertise pour 
étudier la faisabilité et concevoir pour vous un moule sur-mesure inédit destiné à 
la production de pièces 100% recyclées et 100% recyclables.

Une solution clé en main où notre équipe supervise l’aspect technique dans son 
ensemble pour vous permettre de laisser libre cours à votre imagination en toute 
sérénité.

Compatible avec toutes les formules.
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Nos machines
G r a n d  s e t - u p  &  t e a m  b u i l d i n gPe t i t  s e t - u p

Petite injection 

Alimentation : 400W –220V

Norme : CE & NF

Broyeur manuel

Norme : CE & NF

Extracteur d’air

Alimentation : 230 V, 50 Hz

Norme : CE & NF
Afin de garantir la sécurité de 
tous, nos ateliers sont équipés 
d’extracteurs d’air. Notre set-up 
convient pour les événements en 
intérieur et en extérieur.

Grande injection 

Alimentation : 230 V +/-20 V, 
50-60 Hz

Norme : CE & NF

Broyeur

Alimentation : 230 V +/-20 V, 
50-60 Hz

Norme : CE & NF

Extracteur d’air

Alimentation : 230 V, 50 Hz

Norme : CE & NF
Afin de garantir la sécurité de 
tous, nos ateliers sont équipés 
d’extracteurs d’air. Notre set-up 
convient pour les événements en 
intérieur et en extérieur.
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Ils nous ont fait confiance
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Jean Pouletty

Co-fondateur

+33 6 75 00 34 72

jean@ateliersamji.com

Samji.atelier

www.ateliersamji.com

112 rue Ambroise Croizat 

93200 Saint-Denis 

France

T:

E:

I:

W:

A:
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