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Du 2 au 5 vril 2013
Semaine du développement durable



SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de cette semaine particulière, comme lors de journées RSE ou autres, de nom-
breuses entreprises proposent à leurs salariés des animations spécifiques pour marquer cet 
évènement.

Extramuros, association dont l’objet est la sensibilisation à la récupération et à la revalorisa-
tion créative des matériaux et objets mis au rebut, propose deux types d’actions qui entrent 
dans ce cadre :

• des atEliERS paRticipatifS destinés à la fabrication, par vos salariés, d’un objet à partir 
de déchets revalorisés, issus ou non de la production de l’entreprise.

• des EXpOSitiONS pEDaGOGiQUES destinées à présenter les réalisations d’Extramuros 
en matière d’éco-design.

Grâce à ces actions, l’association Extramuros vous aide à insuffler une réflexion autour de nos 
modes de consommation et de l’impact environnemental qui en découle.



ACTIONS DE SENSIBILISATION
atEliERS paRticipatifS 
Il s’agit d’animations destinées à la fabrication d’un objet utile, qu’il soit réalisé à titre individuel 
ou collectif, à partir de matériaux devenus obsolètes, qui peuvent être issus de la production de 
l’entreprise, et de produits écologiques. 

Depuis 6 ans, collectivités (villes d’Orléans, Saint-Ouen, argenteuil, clichy, Noisy-le-Grand et 
Paris) et entreprises (PSA, Coca-Cola, L’Oréal, Bel, SEB, La Poste) font régulièrement confiance 
à l’association Extramuros pour l’organisation de ce type d’animation participative.

EXpOSitiONS pEDaGOGiQUES 
celles-ci présentent la démarche d’Extramuros, au travers de plusieurs gammes* de meubles 
et objets conçus à partir de déchets revalorisés et produits écologiques.
Une signalétique adaptée mentionne l’histoire de chaque objet et de sa mise en oeuvre.
* lattes de sommier, anciennes portes et fenêtres, caisses de transport d’oeuvres d’art, bâche 
publicitaire, toile postale, etc.



OBJETS PROMOTIONNELS ET CADEAUX D’AFFAIRES

Extramuros, entreprise d’insertion, travaille divers matériaux de récupération, dont les bâches 
publicitaires, la toile des sacs postaux, le bois et le métal. 

ces matériaux sont normalement jetés après leur utilisation dans le circuit industriel, Extra-
muros leur donne une seconde vie, dans une boucle de revalorisation entièrement «made in 
france». 

tous nos procédés de fabrication et produits sont respectueux de l’environnement et nos 
moyens de production sont au service d’un projet social d’insertion professionnelle.

Nous fabriquons des petits objets en bâches publicitaires et des trophées en bois massif, en 
pièces uniques. 

leur puissance de communication et de sensibilisation est sans commune mesure : en les 
distribuant à vos salariés ou vos clients, vous leur témoignez concrètement votre engagement 
pour un achat responsable.



CONTACTS
Une équipe de professionnels conçoit et encadre ces ateliers participatifs, la mise en 
place des expositions, répond à vos demandes en matière d’objets promotionnels et de 
trophées, tenant compte de vos besoins, du temps dont vous disposez et du nombre de 
salariés que vous souhaitez toucher. 

pour tout renseignement,  n’hésitez pas à prendre contact avec :

Sylvie Grimminger, chargée de développement 
asso@extramuros-paris.com
téléphone : 06.63.72.16.96

Hélène Gounot, directrice d’Extramuros
helene@extramuros-paris.com
téléphone : 06.47.59.56.05


