
MOOCA
Make Our Oceans Clean Again
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LA PRODUCTION DE PLASTIQUE A 

ENTRE 

?!

D'ANIMAUX MARINS SONT MORTS À 

CAUSE DU PLASTIQUE 

DE PLASTIQUES FINISSENT DANS 

L'OCÉAN 
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ÉQUIVALENT DE DÉCHETS QUI SE RETROUVENT 

DANS L’OCÉAN 

ET SI RIEN NE CHANGE, D’ICI À 2050 IL Y AURA 

AUJOURD'HUI 2030 2050

*285kg

*Ellen MacArthur Foundation

?!
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Notre mission est de des 

océans en 

Nous voulons également 
des citoyens grâce à divers 
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SE FORMER AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Aujourd’hui, les enjeux environnementaux transforment nos habitudes du 
quotidien. Pour suivre le mouvement, les entreprises, doivent elles aussi montrer 
l’exemple et devenir de plus en plus « éco-responsables ». 

Grâce à notre offre Moocademy nous vous proposons des activités et des 
ateliers de sensibilisation autour de l’écologie pour permettre à chacun de 
changer ses idées reçues et conforter les gestes simples de façon ludique.   

En plus de leurs effets positifs sur l’environnement et la société, ces efforts 
communs apporteront une réelle plus value aux participants.

Ces activités pourront répondre aux engagements prévus dans le cadre de la RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises).

NOS OBJECTIFS

Sensibiliser aux problèmes environnementaux de 
façon ludique.

Offrir un moment de détente tout en renfonçant la 
cohésion d’équipe.

Contribuer à la politique RSE de l’entreprise tout en 
adoptant des gestes plus responsables.

ATELIERS ÉVÉNEMENTIELCONSULTING

Que vous soyez une 
association, une 
entreprise, une 
commune ou une école, 
nous trouverons le 
format et le discours le 
plus adapté à vos 
besoins et à vos 
participants.

Ensemble trouvons les 
solutions adaptées à 
votre entreprise pour 
améliorer la stratégie 
RSE de votre entreprise.

Que vous soyez 
organisateur d’un 
évènement sportif ou 
musical, nous 
utiliserons nos 
compétences  pour 
répondre à vos attentes 
et permettre à vos 
visiteurs de passer un 
moment inoubliable tout 
en étant respectueux de 
l’environnement.
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OCEAN ACADEMY

Vous êtes :

Nos formations sont construite autour de autour desquels les 
participants pourront se 

Le format sur le thème de la pollution 
plastique. Nous proposons aujourd’hui deux thématiques :
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PROCESSUS DE CRÉATION DE NOS 

Pour , nous pouvons intervenir pour 
présenter aux participants comment à partir de déchets plastique un objet du 
quotidien.

Si aujourd'hui le plastique est jeté n'importe où, c'est bien qu'il n'a aucune valeur à 
nos yeux. Notre mission ici est de montrer qu'en 

Avec nos (déchiqueteuse, presse d'injection et 
d'extrusion), nous créons des produits en plastique recyclé avec l'aide des 
participants, où les visiteurs peuvent 
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Vous êtes :

Et vous souhaitez organiser un (réception, pot de départ, fête, marathon, 
goûter,…) 

Nous sommes là pour vous et faire en sorte qu'il soit en accord avec 
vos valeurs et 

Nous pouvons nous Toutefois, avec votre accord 
nous pouvons également être force de proposition pour faire de votre événement, un 

Redonner une seconde vie aux déchets 
plastiques en créant des produits à base de 

100% de plastique recyclé 
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Fondatrice 

Capucine BOURGEOIS

O6.24.44.59.69 | 
capucine.bourgeois@me.com 

Fondateur

Geoffrey KIMPYNECK

O6.33.93.82.93 | 
geokim94@yahoo.fr

Une envie précise ? Un évènement à couvrir ? N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter
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@citamoove

Contactez-nous pour en savoir plus !



Merci !

MOOCA


