
 

Visite du Centre de tri PAPREC - ECHALIER 
"Jetez, c'est recyclé ! Reprendre c'est valoriser" 

 

 Mercredi 6 novembre 2019 - 18h00 
25 rue Newton - ZI du Brézet -  63000 Clermont-Ferrand 

 Pour vous inscrire (réponse souhaitée avant le 4 novembre), CLIQUEZ ICI  
  

 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

"Jetez, c’est recyclé ! Reprendre c’est valoriser" 

La prise de conscience écologique est de plus en plus forte dans nos civilisations développées. Préserver nos ressources, 

réduire et valoriser nos déchets, sont des actes du quotidien que nous nous devons de développer aussi bien en tant que 

citoyens qu’en tant que chefs d’entreprise.  C’est donc à partir de la découverte du Centre de tri PAPREC – ECHALIER, 

que nous vous invitons à mettre le cap sur l’économie de l’environnement. 

Innovante, moderne, durable, … c’est une autre vision de la gestion et du recyclage des déchets que nous souhaitons vous 

faire découvrir au travers de la visite de cet établissement créé en 1996, et aujourd’hui le 1er Centre de tri en Auvergne 

avec 90 salariés et plus de 55.000 tonnes de déchets triés et valorisés par an. 

Tri sélectif des déchets (papier, plastique, carton …), valorisation des éco-produits, éco-responsabilité, économie et 

développement durable, seront les thèmes clés de cette visite à Clermont-Ferrand. 

De quoi vous donner toutes les cartes pour faire d’une contrainte un atout, en optimisant en amont le tri de vos déchets ! 

A bientôt pour cette soirée en votre compagnie. 

Michèle ARNAUD, Présidente 

  

ORGANISATION DE LA MANIFESTATION 

18h00 - Accueil des participants au Centre de tri PAPREC - ECHALIER / Remise des badges  

En présence de Michèle BARBECOT, gestionnaire du centre de tri 
  

18h15 - Début de la visite en 2 groupes 
(durée : 1 heure environ) 

 Départ en léger décalé des groupes 

  

19h30 - Le temps des échanges 

 Retour sur la visite : questions/réponses à partager 
 Les prochaines visites du Club 

 L'actualité des membres 

  

20h00 - Cocktail 
Pour prolonger les discussions, échanger les cartes de visite et prendre des rendez-vous. 

 

 

 

 

 
  

INSCRIPTION 

Pour une bonne organisation, merci de nous confirmer votre présence avant  
le 4 novembre prochain en CLIQUANT ICI (accès à l'Intranet).  

Sinon, envoyez votre réponse à : entreprisesetterritoires@gmail.com  

Plan d'accès (cliquez sur la carte) : 

25 Rue Newton - ZI du Brézet - 63000 Clermont-Fd 
Possibilité de se garer sur le parking "salariés" en face 

 

 

  

http://www.clubentreprisesetterritoires.fr/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=40:visite-du-centre-de-tri-paprec-echalier&Itemid=297&date=2019-11-06-18-00
http://www.clubentreprisesetterritoires.fr/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=40:visite-du-centre-de-tri-paprec-echalier&Itemid=297&date=2019-11-06-18-00
mailto:entreprisesetterritoires@gmail.com
https://www.google.fr/maps/place/Echalier+-+Paprec+Auvergne/@45.7883494,3.1286859,1270m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47f71e9ef405f217:0x13275c7f6522a5de!8m2!3d45.788048!4d3.130362?hl=fr

