Quels sont les nouveaux enjeux et perspectives du recyclage en
France ?
Comment sensibiliser les Français à l’importance de recycler les
produits usagés ?

En quoi les grandes surfaces peuvent contribuer à l’évolution
du recyclage en France?

Le groupe Casino a mis en place depuis 2012, avec le soutien de la Commission
européenne, un programme de sensibilisation « Ensemble recyclons plus, recyclons
mieux », pour inciter les collaborateurs et usagers à recycler leurs produits usagés.
Nous avons le plaisir de vous convier à une rencontre pour partager les résultats de ce
projet et échanger sur le rôle de la distribution dans l’évolution du recyclage en France,
le

lundi 4 Novembre, de 14h à 17h
au Siège social du groupe Casino
1, esplanade de France à St Etienne

En présence de représentants de la Commission européenne

Nombre de places limité.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 15/10/2013.

Je souhaite m’inscrire
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Projet Collect+
Séminaire de restitution du 04 Novembre 2013
Une rencontre sur le thème « l’évolution du recyclage des produits usagés en France »
Le Séminaire aura lieu de 14h à 17h
Accueil
Bienvenue
Les nouveaux enjeux de la gestion des déchets en France (impact, reglementation, chiffres clés)
La politique Déchets du Groupe et les initiatives mises en place
Le cas des produits usagés : acteurs, chiffres clés, réglementation, impact sur l'environnement
Présentation du projet Collect+
Objectifs et contexte du projet
Les 2 campagnes de communication en magasins (thème, vidéo, dispositif)
La réalité de la collecte en magasins (procédures, formation e-learning, fonctionnement avec les écoorganismes)
Les actions de communication externe et dissémination (site web, dissémination Fr/Europe)
Pause
Les résultats du projet - Etude Sofres
Du point de vue d'un éco-organisme (résultats quanti, évaluation du projet, prochaines initiatives)
Du point de vue d'un directeur de magasin (témoignage sur la réalité en magasins)
Conclusion
Questions/Réponses
Cocktail de cloture
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