Suisse-Cambodge : des sacs alimentaires
recyclés

SUISSE-CAMBODGE : DES SACS ALIMENTAIRES

Date du cours : . . / . . / . . . .

RECYCLÉS
J’IDENTIFIE LE PIONNIER ET SON PROJET

Activité 1 : utilise le nuage de mots pour compléter le profil de Nina sur le site de
Shamengo.

Nina Raeber - Lausanne, Suisse
« Bonjour moi c’est Nina, Suisse. J’ai été ______________ pendant 6 ans
au Cambodge. Au départ, j’étais ______________ de bijoux. C’est en
faisant les ______________ cambodgiennes que j’ai eu un
______________. J’ai découvert les sacs d’aliments pour poissons et j’ai
été séduite par le graphisme des ______________. C’est à ce moment
que j’ai eu l’idée de créer des accessoires en détournant ce
______________. »

JE M’INTÉRESSE AU PROJET
Activité 2 : classe les caractéristiques du projet de Nina selon qu’elles sont « éthiques »
ou « écologiques ».
1 - Employer des femmes pour les sortir des réseaux de prostitution.
2 - Réutiliser des sacs alimentaires pour créer des accessoires.
3 - Revaloriser à la main les matériaux dans l’atelier.
4 - Acheter les sacs aux pêcheurs locaux.
5 - Respecter tous les partenaires impliqués dans le projet.

C’est écologique

C’est éthique

Alizée Giorgetta
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JE SOUTIENS LE PROJET
Activité 3 : Nina cherche à convaincre les différents acteurs de participer à son projet.
Relie les phrases à la personne à qui elles sont destinées.

Les femmes
cambodgiennes

•

Les clients

•

De futurs
entrepreneurs
Les pêcheurs
cambodgiens

•

C’est un projet qui vous permet de gagner de l’argent en vendant vos déchets.

•

Les accessoires que vous achetez sont « drôles », « sympas » et « exotiques ».

•

Acheter un de mes articles, c’est revaloriser des objets recyclés et contribuer à
l’économie locale.

•

Faire du business respectueux, éthique, écologique et rentable, c’est possible.

•

Rejoindre mon projet vous offre un emploi stable, sécurisé et respectueux.

•

•

JE RELÈVE LE DÉFI
Activité 4 : c’est à votre tour d’upcycler des objets du quotidien. Complétez la description
de votre projet en vous inspirant de Nina.

Je choisis une matière :
❑ le verre
❑ le carton et le papier

❑ le plastique
❑ les déchets organiques

Mes objets
upcyclés :

lv
Mes objets récoltés :
1.
2.
3.

Je décris le concept du projet :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_
Collaborateur 1 :

Alizée Giorgetta

Collaborateur 2 :
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