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Enjeux environnementaux des
emballages plastiques : quelles solutions
?
Producteurs et fournisseurs d'emballage, ce Rendez-vous Pro by cd2e vous propose de faire
un état des lieux et de proposer des alternatives face à la problématique des emballages
plastiques. RDV le 11 septembre 2018 à Loos-en-Gohelle.
Le 11/09/2018
Avec la présence de CITEO, OMEgaPack, TTplast, CVP packaging etc.
La recyclabilité du plastique en France : une problématique d'actualité
Etat des lieux du recyclage des emballages plastiques en France
La collecte : Extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques
Quelles conséquences de l'extension des consignes de tri ?
Comment écoconcevoir les emballages pour permettre un recyclage optimal ?
Informations et outils pour démarrer une réflexion sur l'écoconception et faciliter la mise en place d'une telle
démarche
Retours d'expérience d'entreprises locales
Atelier de réflexion collaborative et échanges

Inscription en ligne

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 20.06.2019

Valoriser la chaleur « fatale »un enjeu économique et
environnemental - Amiens
Du 9 au 10.06.2020
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Journée Technique : "Enjeux de la massification des
solutions biosourcées dans le BTP"
Le 18.05.2020

Conférence « Solarise – Stockage d’énergie: enjeux et
solutions »
Filière emballage PACKavniR (MATIKEM)
Le 27.03.2018

Formation écoconception des emballages avec CITEO
Le 27.03.2018

Formation écoconception des emballages avec CITEO
Du 6 au 08.06.2017

Formation "Les enjeux environnementaux et durabilité des
systèmes agricoles : réduire les émissions de gaz à effet de
serre de l'agriculture" - Paris
Toujours moins de plastique, c’est fantast...
Valorisation locale en polystyrène avec Op...
Le 24.11.2016

"Les plastiques, je recycle !" - Lens & Verneuil-en-Halatte
Le 19.03.2020

Atelier impression 3D & plastiques - Douai
L’ESAT de Bellevue investit dans une ligne...
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