Approfondir
les filières 1
Public cible : Agents et responsables de
déchèteries.

Mardi 20 Novembre – Noville
(Chablais)
8h15 - 16h00

Approfondir les filières 1
Le monde des déchets étant en perpétuellement mouvement, les
professionnels de déchèteries se doivent d’être informés sur les
nouveautés afin de pouvoir répondre aux questions des usagers de leur
déchèterie. Cette formation aura pour but de de répondre aux
besoins d’informations que peuvent avoir les agents concernant les 6
filières suivantes :
- Verre
- Métaux (Alu et Fer)
- Plastique (dont PET)
- Encombrant
- Appareils électriques et électroniques
- Textile
Elle n’aura pas vocation de
organisationnels des déchèteries.

répondre

aux

problèmes

Objectifs
Cette formation a pour but de :
- Être capable de répondre aux questions de types informatives
aux usagers sur les 6 filières abordées.
- Comprendre à quoi sert le recyclage et pouvoir l’expliquer par
des cas concrets aux usagers.
- Différencier les sources des problématiques rencontrées
(organisationnelle, personnelle, informative…)

Public cible
Responsables et agents de déchèterie. Agents de voirie.

Programme*
Horaire

Intervenant

8h15 – 8h30

ACCUEIL

8h30 – 12h00

Madame Galia Baudet – COSEDEC et
Monsieur Alexis Dartois – Transvoirie SA

12h00 - 13h30

REPAS

13h45 - 14h30
15h00- 16h00
16h00

Visite du site de CONSTANTIN (centre de
tri du PET à Roche)
Visite du site de TROTTET (centre de tri
des métaux)
FIN

Organisation
Inscription :
Membre COSEDEC CHF 350.Non membre CHF 390.Inscription jusqu’au vendredi 9 novembre en ligne sur www.cosedec.ch
Le nombre de places est limité à 16 personnes !
Renseignements :
Galia Baudet
024 423 44 55
g.baudet@cosedec.ch
* Nous nous réservons le droit de modifier légèrement le programme.

Accès
Lieu : Salle du Cotterd, Chemin du battoir 17, 1845 Noville.
Par la route : Sortie d’autoroute 16 Villeneuve, prendre direction
Noville.
Un parking gratuit en zone bleue est à disposition.

En partenariat avec Transvoirie SA (groupe
Helvetia environnement) et Trottet SA
(groupe BAREC).

Sous mandat de l’OFEV :

Champs Torrens 1 CH-1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 44 50
www.cosedec.ch info@cosedec.ch

