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Visitez l'innovation chez SUEZ en Hauts-de-France
À l’occasion de la semaine de l’innovation organisée par SUEZ, deux journées portes ouvertes sont
proposées dans les Hauts-de-France, les 12 et 13 octobre, afin de valoriser les engagements et les solutions
innovantes du Groupe en matière de gestion de l’eau et des déchets et leurs bénéfices pour les citoyens et les
territoires.
Du 12 au 13/10/2018
Ces journées portes ouvertes exceptionnelles permettront aux différents publics (institutionnels, clients,
partenaires et grand public) de découvrir les « coulisses » de la gestion de l’eau et des déchets sur plus de 40
sites répartis sur le territoire métropolitain et en outre-mer. En région Hauts-de-France, 4 sont accessibles
sur inscription : l’ISDND de Saint-Maximun, l’Ecopôle de Noyelles-Godault, le Hub by SUEZ à
Villeneuve d’Ascq et le Centre Visio à Anzin.
Cette initiative constitue une opportunité unique, notamment pour le grand public, d’accéder à des sites
habituellement fermés et de mieux comprendre la partie invisible des métiers de l’eau et des déchets, leur
redonnant ainsi toute leur valeur. Grâce aux visites pédagogiques, chacun pourra appréhender plus facilement
le parcours de l’eau jusqu’à son robinet, l’assainissement de ses eaux usées et le devenir de ses déchets.
N'hésitez pas à faire la promotion de ces Journées de l’Innovation autour de vous !
A venir en famille découvrir les sites ouverts le samedi !
Retrouvez toutes les informations pratiques et inscrivez-vous sur www.suez.fr
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Rencontres régionales de la Recherche et de l’Innovation en Hauts-de-France
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