Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 2 juillet 2022 à 22:39 depuis le site www.cerdd.org

Page /

Atelier impression 3D & plastiques - Douai
TEAM2 et l’IMT Lille Douai vous invitent à faire le point sur la fabrication additive des plastiques et
identifier les opportunités d’intégration de plastiques recyclés dans les procédés d’impression 3D. RDV le 19
mars 2020 à Douai de 14h à 17h.
Le 19/03/2020

PROGRAMME
13h30 – 14h00 : Accueil
14h00 – 14h15 : Introduction de la journée et actualités TEAM2 - Christian Traisnel, TEAM2
14h15 – 14h40 : Présentation du projet DOUDOU - Marie France Lacrampe, IMT Lille-Douai
14h40 – 15h30 : Etat de l’art recyclage et impression 3D - Eric Staniek, TEAM2 - Arnaud Parenty - Kris
Binon, Flam3D
15h30 – 15h45 : Pause
15h45 – 16h30 : Table ronde La fabrication additive, une opportunité d’upcycling pour les plastiques
recyclés (témoignages d’industriels utilisateurs : R3D, …)
16h30 – 17h00 : Visite labos IMT Lille DOUAI et démonstration d’impression 3D
17h00 : Cocktail et réseautage
A l’occasion de cet atelier se tiendra l’évènement de lancement du projet Interreg FWV DOUDOU dont
l'objectif est de proposer des débouchés à forte valeur ajoutée (fabrication additive) pour des déchets
plastiques.

Inscription en ligne sur le site de TEAM2
Découvrez d'autres contenus similaires
Le 11.09.2018

Enjeux environnementaux des emballages plastiques : quelles solutions ?
Territoires zéro pollution plastique...
Enregistrer
Le 30.03.2021

Visio "Fin du plastique jetable : comment faire dans ma structure ?"
Le 15.04.2021

Comment mieux capter les flux de déchets plastiques sur un territoire ?
Atelier PPE "Acceptabilité des EnR"
Enregistrer
Le 16.02.2021

Atelier "Agriculture et Climat"
Atelier « Quels nouveaux outils pour...
Enregistrer
Le 18.05.2020

Atelier "L'adaptation au changement climatique sur le littoral"
Le 11.12.2020

Ateliers interrégionaux sur les "Freins à l'innovation urbaine"
Le 23.02.2021

Atelier découverte de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération
Atelier "Appropriation citoyenne dans...
Atelier "Données Territoriales"...

Abonnez-vous !Recevez le meilleur de l'information régionale DD &
Climat
S'inscrire

