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notre engagement

LA RECYCLERIE MOBILE

Sauvage Méditerranée est une association
unique en France, créée en 2018 et basée
à Aix en Provence.

En lien avec ses nombreuses associations
partenaires, l'équipe Sauvage valorise au
quotidien de nombreux déchets récoltés
sur les plages et auprès de pêcheurs tels
que le plastique, le verre poli par la mer ou
encore les filets de pêche. Ses valeurs
fondatrices sont la préservation de
l'environnement, le recyclage et la
sensibilisation du grand public.

Nous avons l'énergie et la volonté de vous
initier à la dépollution et au recyclage, tout
en vous captivant avec le côté nécessaire,
unique, local et créatif de cette activité.

L'équipe Sauvage

En 2022, en réponse à de nombreuses demandes
émanant d'entreprises et d'écoles, Sauvage a
développé un concept innovant, unique et
accessible à tous : La Recyclerie Mobile.

LA RECYCLERIE MOBILE, kezako ? Il s’agit d’un camion
équipé de machines miniaturisées présentes dans
notre atelier permettant de confectionner soi-même
son propre objet de A à Z. Grâce à la Recyclerie
Mobile alimentée par des panneaux solaires, 
 l’association est en capacité d’intervenir
directement sur les plages ou dans les
établissements demandeurs de la Région SUD PACA
et ainsi, leur faire découvrir la magie du recyclage.

Que vous soyez un organisateur d'évènements, une
entreprise désireuse d'effectuer un Team Building,
une école, un collège ou un lycée ayant pour
ambition de sensibiliser ses élèves, nous saurons
trouver l'activité adéquate en lien avec votre projet.
Découvrez notre offre et participez avec nous à la
dépollution de la Méditerranée !

Découvrez ici la Recyclerie Mobile en vidéo !

https://youtu.be/DO_qaS9oVhg


plastique

De 1h à 2h

20m² 
nécessaires

À partir de 8 ans

De 10 à 30 personnes

La formule RECYCLE est une prestation dédiée exclusivement au
recyclage de plastiques durs (bouchons plastiques ramassés sur les
plages). Elle s'articule autour de 3 ateliers ludiques qui représentent
les étapes principales de recyclage du plastique.

Au programme, discussion sur les déchets et rotation sur 
les 3 ateliers :

1.

2.

3.

Chaque atelier 
donnera lieu à 

de petites 
créations que chacun 

sera libre de garder



LES BONUS SAUVAGE +

FORMULE CLEAN UP formule grand saphir

DANS LE CADRE DE LA RECYCLERIE MOBILE, NOUS PROPOSONS DEUX 
AUTRES FORMULES QUI PEUVENT VENIR COMPLETER LA PRESTATION 

DE LA FORMULE RECYCLE

La formule CLEAN UP est une prestation
durant laquelle les participants sont
conviés à un ramassage de déchets
dans la nature ou sur les plages, suivi
d'un tri et d'une caractérisation des
matériaux récoltés. 
Elle s'associe parfaitement avec la
formule de recyclage décrite
précédemment.

Attention ! Pour cette formule, Sauvage
met à disposition une liste de
partenaires, et l'organisateur doit faire
appel à une association de son choix.

La formule GRAND SAPHIR est un atelier
durant lequel les participants visionnent
le documentaire multi récompensé "Le
Grand Saphir", à l'origine de la création de
Sauvage Méditerranée. Ce film de 52
minutes relate la nage éco-responsable
réalisée en 2017 entre Marseille et Toulon
par Emmanuel Laurin, le fondateur de
l'association.
Le visionnage du documentaire est suivi
d'un temps d'échange entre le public et le
nageur.

Il faut prévoir 90 minutes pour cette
prestation disponible pour un minimum
de 10 personnes, âgées d'au moins 8 ans.
L'établissement d'accueil devra fournir
une salle munie d'un vidéo projecteur.

Ramassage de déchets dans la nature VISIONNAGE DU DOCUMENTAIRE

https://legrandsaphir-lefilm.com/index.html


CRÉONS DU LIEN

Emmanuel Laurin
Fondateur et dirigeant

manu@sauvage-med.fr

06 72 91 11 31

www.sauvage-med.fr

La Recyclerie Mobile de Sauvage Méditerranée est "Lauréate Impact 2024"


