POURQUOI LE PLASTIQUE ?
Aujourd’hui, les plastiques n’ont pas bonne presse,
principalement à cause de mauvais comportements
(plastiques disséminés dans la nature, incinération
sauvage, plastiques à usage unique...). Et pourtant,
le plastique, avec de bonnes pratiques, peut rendre
de nombreux services à l’environnement. C’est notre
cheval de bataille.
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DU CONCRET : Notre 1ère
réalisation, le piège à frelons :
Nous proposons la vente d’un piège
éco-responsable pour frelon asiatique ;
éco-responsable parce-que sélectif et
éliminant les nuisibles. Ce premier produit
a été conçu en matières recyclables :
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NOUS

neoppi.sals@gmail.com
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QUI SOMMES NOUS ?
Nous sommes des élèves de 1ère Pro,
spécialisés dans les sections Plasturgie et
Communication Visuelle Plurimédia.
Nous avons créé cette entreprise dans le cadre
d’une action éducative «Envie d’entreprendre,
Envie de créer» proposée et soutenue
par la Région Pays de la Loire.
Notre philosophie est la même que celle de notre
parrain : l’entreprise Versoo, qui a mis sur pied toute
une filière de récupération et recyclage responsable
des gobelets en plastiques utilisés en entreprise.

Déterminés à nous inscrire dans un cercle vertueux,
30% minimum des bénéfices dégagés par NÉOPPI
seront reversés à la cause sociétale : Association
Les Bouchons de l’Espoir 49
Collecte des bouchons en plastique pour financer
des fauteuils pour les personnes
handicapés.

NOS PARTENAIRES :

Horticulteurs, vignerons , arboriculteurs,...
Vous avez des idées,

NÉOPPI peut vous aider !

NÉOPPI,
QU’EST CE QUE C’EST ?
Vous avez des idées pour améliorer
vos pratiques et outils professionnels mais pas
le temps ni les moyens de les réaliser.
Confiez-nous l’étude de vos projets.
Ensemble, nous pourrons les concrétiser dans une
démarche commune éco-responsable .

Nous cherchons et rencontrons
des porteurs d’idées en lien avec
les métiers de l’agriculture

Vous avez une idée
pour faire progresser
l’agriculture

Nous voulons vous aider à créer de nouveaux
produits pour accompagner l’évolution des pratiques
agricoles, dans le respect de l’environnement et la
biodiversité. Ces produits seront réalisés dans une
démarche d’éco-conception (matériaux recyclés,
biodégradables, biosourcés...).
Nous échangeons,
étudions et
analysons le projet

CONCRÈTEMENT,
NOUS PROPOSONS DE :

· Rencontrer des porteurs d’idées

professionnels et particuliers en lien avec les
métiers de l’agriculture pour les informer
sur les possibilités de création d’un produit en
plastique RESPONSABLE.

· Se concerter, échanger avec les élèves et
les enseignants spécialisés du lycée afin de
déterminer la faisabilité de ces idées

Nous vous informons
sur les possibilités
de réalisation de votre
projet

Nous vous proposons
des prototypages

· Proposer des prototypages aux
porteurs d’idée(s).
EN CAS DE VALIDATION DE L’IDÉE PAR LE
PORTEUR ET NÉOPPI :
Selon la faisabilité du produit, une étude de
marché pourra être envisagée lors de l’échange et
de la réflexion.
Nous étudions la possibilité d’une fabrication
en série. Le process sera choisi en fonction de la
pièce.

Nous participons aux
Progrès éco-responsable
des pratiques agricoles
L’idée est validée ?
fabrication en série

