Au cœur d’entreprises de Suisse Romande
Centre logistique de Migros Vaud (Gestion des déchets),
Thévenaz-Leduc (Recyclage des métaux) et Ecorecyclage
(Recyclage des biodéchets).

Mardi 27 Mars 2018
08h30 – 16h00

Au cœur d’entreprises de Suisse
Romande
La communication, en termes de gestion des déchets au sein de la
commune, est primordiale. Il est essentiel que les citoyens et citoyennes
puissent donner sens à leurs actes de tri, afin que ces derniers
deviennent des réflexes positifs, pour soi, pour sa communauté et
l’environnement.
Le personnel de déchèterie en relation direct avec la population a un rôle
essentiel à jouer dans cette communication, c’est pourquoi il est
important qu’il soit au courant des processus « post-déchèterie » afin de
pouvoir sensibiliser et expliquer le plus justement aux citoyens.
Les visites sont guidées par des spécialistes, ils vous apporteront
des réponses aux questions que vous vous posez.

Objectifs :
Cette formation a pour but de :
-

Donner sens à son travail et au tri des déchets.
Connaître les bases techniques des processus de recyclage des
métaux et des biodéchets.
Etre capable d’expliquer aux personnes non-initiées les
processus cités ci-dessus.
Comprendre comment les grands distributeurs gèrent leurs
déchets.
Faire les liens essentiels entre théorie et réalité de terrain.
Connaître les sites et techniques suisses.

Public cible :
Responsables et agents de déchèteries principalement + toute
personne intéressée.

Sites visités :



Centre logistique de Migros Vaud
Thévenaz-Leduc (Ecublens):

Avec plus de 60 ans d’expérience, le groupe traite professionnellement et
industriellement plus de 500'000 tonnes de déchets et matières recyclables. Il
assure la prise en charge et la gestion écologique d’une très grande variété de
matériaux (Ferraille, métaux, véhicules, papier et carton, capsules
Nespresso…).



Ecorecyclage (Lavigny) :

La société Ecorecyclage SA est active dans le traitement des déchets
alimentaires et végétaux et produit du biogaz injecté directement dans le réseau
de distribution de gaz naturel. Avec une capacité de traitement de 35'000
tonnes de matière organique annuelles, Ecorecyclage représente le plus
important site de valorisation en Suisse romande.

Programme * :
Programme

Quoi

Lieux

08h30 – 10h30

Visite du centre
logistique de
Migros Vaud

Ecublens

10h30 – 12h30

Visite du site de
Thévenaz-Leduc

Ecublens

12h30 - 14h00

Repas

14h30 – 16h00

Visite du site
d’Ecorecyclage

Lavigny

Organisation :
Inscription :
Membre COSEDEC CHF 180.Non membre CHF 230.Inscription jusqu’au vendredi 16 mars
www.cosedec.ch
Le nombre de places est limité à 18 personnes.

en

ligne

sur

Renseignements :
Galia Baudet
COSEDEC
024 423 44 55, g.baudet@cosedec.ch
* Nous nous réservons le droit de modifier légèrement le programme.

Accès :
Un plan sera envoyé aux participants.

Sous mandat de l’OFEV

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

