Au cœur de deux entreprises de
recyclage en Suisse Alémanique
Visites de Perlen Papier AG (Recyclage de papier) et
d’Immark AG (Recyclage de DEEE).
Public cible : Responsables et agents de déchèteries.

Septembre 2017
Perlen (Perlen Papier AG) et Regensdorf (Immark)
SA)

Au cœur de deux entreprises de
recyclage en Suisse Alémanique
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. Les visites
seront en français.

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 du
papier et des déchets d’équipements électroniques et
électriques.
Etre capable d’expliquer aux personnes non-initiées les
processus cités ci-dessus.
Comprendre les enjeux liés au recyclage des matières et aux
contraintes de tri.
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.

Date :
Choisir ses disponibilités sur le lien Doodle (la date définitive vous
sera communiquée début Septembre) départ d’Yverdon à 7h30,
retour à Yverdon aux alentours de 18h30/19h.

Programme
Programme

Quoi

Lieux

7h30

Départ d’Yverdon,

devant bâtiment
Tripôle

10h – 12h

Visite de la papeterie

Perlen

12h - 13h30

Repas

14h30 – 16h30

Visite du site
d’Immark

Regensdorf

16h40

Départ pour Yverdon

Regensdorf

18h30-19h

Arrivée

Yverdon

Accès
Lieu : Centre TRIPÔLE, Rue de Champs Torrens 1, Yverdon-lesBains
En transports publics : En bus depuis la gare d’Yverdon-les-Bains,
ligne 602, arrêt « Chemin de la Chèvre », toutes les 15 min.
En voiture
Sortie d’autoroute YverdonSud. Possibilité de parquer
sur site.
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