
FORMATION - ACTION
Apprendre à transformer des déchets plastiques en plaque de matière première

La fab Unit est un atelier Precious Plastic, labellisé manufacture de proximité 



La Fab Unit

Porté par le 8 Fablab Drôme, la Fab 

Unit est une manufacture de 

proximité installée à Eurre depuis fin 

2020. 

Cette micro Usine est destinée à 

produire des objets en série à partir 

de déchets et de ressources 

disponibles sur le territoire. 

Dans ce cadre, elle dispose  d’un 

atelier de recyclage permettant de 

transformer du broyat de déchets 

plastiques en plaque de matière 

première et d’un centre d’usinage 

pour la réalisation des objets.

La Fab Unit participe également au 

projet de Plateforme plastique 

collaborative PAILLETTES, pour 

collecter, trier et broyer des déchets 

de la Vallée de la Drôme destinés à 

être enfouis.



Contenu de la formation
Objectifs et compétences visées
Découvrir un atelier Precious Plastic
Apprendre à fabriquer une plaque de plastique recyclé.

Programme
Présentation de l’atelier. 
Information sur l’approvisionnement en broyat. 
Utilisation des machines de l’atelier : Broyeur, sécheur, presse 
(sheetpress Precious Plastic auto construite), coldpress.
Utilisation de l’ensemble du matériel pour expérimenter le cycle de 
fabrication complet d’une plaque de plastique recyclé : Séchage, 
pesée, préparation, pressage, refroidissement, démoulage, nettoyage, 
stockage.

Matériel et modalités pédagogiques
Formation en présentiel 
Cette formation est une “formation action” qui repose sur un 
apprentissage par le faire impliquant des apports théoriques limités 
alternant avec une mise en pratique directe. Les ressources et 
supports théoriques complets seront fournis en fin de journée.
Matériel : seuls des vêtements résistants et couvrants, des gants et 
des chaussures fermées sont demandés.



ACCESSIBILITÉ
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.

TARIF
300 € HT / 360 € TTC
Prise en charge possible selon votre statut (artiste, 
artisan, salarié, ...)

MODALITÉS D’ACCÈS
Sur demande et inscription par téléphone ou par mail 
jusqu’à 15 jours avant la date de session.

CONTACT
Carole Thourigny
06 34 12 95 44
ct@fabunit.fr

SUIVI ET ÉVALUATION
Feuille d’émargement
Évaluation des compétences en fin de journée 
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des 
participants
Attestation de fin de formation

PUBLIC
Tout public : porteur de projet, artisans, artistes, 
designers, collectivités, curieux…

NOMBRE DE PARTICIPANTS
3 participants maximum par session, sur inscription

INTERVENANT
Chef d’atelier plastique

PRÉ-REQUIS
Aucun

LIEU
Fab Unit, 326 Brunelle, 26400 Eurre

DURÉE
1/2 journée, 9h-13h 

DATES
Les derniers vendredis de chaque mois



VARIANTES

Si vous disposez de broyat de PEHD ou de PP, nous pouvons faire une plaque avec votre matière.
Pour cela, il faut au moins 11kg de broyat.

Le refroidissement des plaques nécessite une nuit entière, c’est pourquoi pour démouler les plaques que 
vous aurez réalisées, la formation peut se faire sur 2 jours :

- Une après-midi : réalisation de 3 plaques 
- Une matinée : démoulage des plaques de la veille et réalisation de 3 nouvelles plaques

Le local n’étant pas climatisé, ni même isolé, il est également possible en période chaude de prévoir deux 
matinées entrecoupées d’une descente de la Drôme en canoë l’après-midi !


