
LES ATELIERS PLASTIQUES

h t t p s : / /u t op i a - ea r t h . o r g

DES ANIMATIONS IMMERSIVES ET
PÉDAGOGIQUES DANS L'UNIVERS
PLASTIQUE ET SES DÉFIS

RETROUVEZ NOUS SUR : 

https://www.linkedin.com/company/utopia-une-mer-nomm%C3%A9e-plastique/
https://www.instagram.com/utopia_expedition/
https://www.facebook.com/utopia.expedition
https://www.youtube.com/channel/UC0gDSdnpdzbnSkdnOdvm-NQ


À PROPOS
La « plastification » du monde entamée depuis 1950 a
bouleversé notre société. Au cœur de notre modèle de
consommation de masse, les plastiques ont transformé
nos manières de produire et de consommer. Leur
origine fossile, les conditions de leur production et le
traitement de leur fin de vie ont participé à la
mondialisation de nos sociétés, et sont au cœur de
nombreuses problématiques environnementales et
sanitaires. Ce matériau nouveau rendu indispensable,
laisse progressivement entrevoir un risque majeur
susceptible de bouleverser nos économies, la santé
humaine et la pérennité de notre environnement.

Quel impact les plastiques ont-ils eu sur nos sociétés ?
Que représente le risque chimique des plastiques ?
Quelle est l’ampleur et la teneur de cette pollution ? 

COORDONNÉES
06 61 06 41 11 
 utopia.umnp@gmail.com

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre le coût de la plastification du monde 
Identifier les facteurs de risques dans la
pollution plastique 
Appréhender les transformations liés à la "crise
plastique" 

Evaluer l’impact de son activité en prenant
compte des dynamiques de pollution
Préparer et structurer un plan d’action tenant
compte des risques environnementaux de son
activité
Elaborer un discours cohérent sur l'impact
plastique de son activité

INTÉRÊTS DE L'ANIMATION

HISTOIRE CRITIQUE PROSPECTIVE

Comprendre les déterminants de la pollution
plastique permet de mieux appréhender
l'impact de son activité et les défis de la
transition.

SECTEURS CIBLÉS

ENVIRONNEMENT

GESTION DES
DÉCHETS ET

ASSAINISSEMENT
PRODUCTEURS &
DISTRIBUTEURS

www.utopia-earth.org

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PROFILS CIBLÉS
PERSONNEL SOIGNANT, LOGISTIQUE ET
ACHAT, STRATÉGIE RSE.

DURÉE : 1 HEURE

DÉROULÉ 
Les plastiques : l'histoire d'une transformation
industrielle (20’)
Les plastiques : un cocktail chimique explosif
(20’)
Les plastiques : d'une pollution à un risque
systémique (20’) 

L'IMPACT DES
PLASTIQUES

 * Equipement de protection individuel


