Evoluer vers une société plus économe en ressource, vers une
gestion maîtrisée des productions post-consommation, constitue
un véritable défi. Le succès passe par une mobilisation de tous
les acteurs.
Eco-Emballages mobilise les associations en région, à travers des
rencontres dédiées, pour aider les acteurs locaux à mieux comprendre
la gestion des déchets, la prévention, le tri, le recyclage.
Dans ce cadre, la Région Nord d’Eco-Emballages et Picardie Nature ont le
plaisir de vous inviter à une journée thématique, pour échanger avec des
acteurs, des experts, des élus, des associations locales... sur la prévention, le
geste de tri et la réduction à la source.

Consommation
& déchets
Tous acteurs pour changer les comportements ?
Entre responsabilité partagée et actions individuelles,
quelle dynamique pour lutter contre les décharges sauvages et
favoriser la prévention et le recyclage ?

Jeudi 1er octobre 2015
9h15 à 16h00
Le Petit Château
2 Rue du 11 Novembre 1918
Lamotte-Brebière

LES TEMPS FORTS
09h15 Accueil Café
09h45 Table-ronde (1h15) « Tous acteurs pour changer les

comportements ? »
Des témoignages, bonnes pratiques et outils seront partagés par les
intervenants :
Eco-Emballages, Picardie Nature (FNE), Amiens Métropole, Mathieu HAINSELIN
(Maître de Conférences en Psychologie Expérimentale_Université de Picardie
Jules Verne), une entreprise….

11h00 La parole est à vous (1h15) « Comprendre pour agir »

Echanges avec les participants sur des sujets comme la réduction à la source,
la prévention et le geste de tri.

12h15 Buffet convivial
13h30 Visite du Centre de Tri des emballages ménagers
d’Amiens
16h00 Fin de la rencontre
Nous vous remercions de confirmer votre présence avant
le lundi 28 septembre à yves.maquinghen@picardie-nature.org
Contact utile : M. MAQUINGHEN Yves - Picardie Nature – BP70010 80097 AMIENS Cedex 3 - 03.62.72.22.52
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