Nous avons le plaisir de vous convier à la

Réunion Déchets / Innovation
Stop aux idées reçues :
Matières recyclées,
une seconde vie à forte valeur ajoutée
Jeudi 21 juin 2018 de 14h00 à 17h00
CRITT Polymères – 6 Chemin de Ronde – VERNEUIL EN HALATTE (voir plan cidessous)
Intervenants :
Yves MACHU – Directeur – CRITT Polymères
Arnaud PARENTY – Directeur scientifique et Innovation – 2ACR
Fawaz KAZMA – Président – NOVA FLOOR
Vous souhaitez étudier la valorisation de vos rebuts de production ou co-produits, les
(ré)-intégrer dans votre production ou trouver une voie de valorisation, cet atelier est
fait pour vous.
Le CRITT Polymères, en ouvrant ses portes à cette occasion, vous présentera les
solutions d’accompagnement dont il dispose si vous vous posez des questions sur
vos projets de recyclage de déchets industriels.
Dans un contexte politique et réglementaire évolutif, 2ACR fera un tour d’horizon sur
la feuille de route portant sur la filière plastique.
Pour illustrer les propos, l’entreprise NOVAFLOOR témoignera de son expérience
dans le programme de soutien ORPLAST de l’ADEME qui vise à inciter l’utilisation
des matières plastiques recyclées.

PROGRAMME
Interventions
 CRITT Polymères
 Rôles et missions
 Exemples de travaux en cours


2ACR
 Point sur la feuille de route plastique : engagement volontaire des
entreprises et impact potentiel sur les recycleurs et les transformateurs
 Appel à projet ORPLAST



NOVAFLOOR
 Implication de l’entreprise dans ORPLAST
 Concrétisation d’une filière locale de valorisation pour les déchets de
PVC



FINANCEMENT PIA : QUELLES OPPORTUNITES POUR UNE FILIERE
LOCALE ?

Le + de l’atelier : Visite du site du CRITT Polymères
Pour information, cette réunion s’inscrit dans le Programme Performance Durable 2018. Celui-ci
tend à répondre à l’ensemble de vos problématiques et de fournir à tous vos collaborateurs des
informations techniques et outils directement applicables dans votre entreprise.
TÉLÉCHARGER LA PLAQUETTE
DU PROGRAMME
PERFORMANCE DURABLE

INSCRIPTION A LA REUNION
DECHETS/INNOVATION
DU 21 JUIN 2018

Contact et Informations :
Pôle Industrie et Développement Durable
developpement-durable@cci-oise.fr
Tél : 03 44 79 80 97
Retrouvez toute l’actualité de la CCI sur :
Votre adresse électronique est conservée dans le but de diffuser de l'information qualifiée. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et
d'opposition pour motifs légitimes, par ce formulaire Si vous ne souhaitez plus recevoir de message : Merci de nous en informer par retour de
courriel. ou par ce formulaire

