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SEMAINE EUROPÉENNE DE
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
BIOTOP s’engage dans 2 actions
sur le territoire de la CDA de La Rochelle
Durant une semaine, du 18 au 26 novembre, 27 pays se mobiliseront autour de 12 000 actions de sensibilisation
à la réduction des déchets. L’événement s’adresse autant au grand public qu’aux professionnels. À cette occasion,
l’association BIOTOP ouvre ses portes et propose deux actions (déjà labellisées par l’ADEME !)…
POUR LE GRAND PUBLIC
Journée portes ouvertes
le Mardi 21 novembre

POUR LES PROFESSIONNELS
Une semaine pour déposer les
déchets dangereux

Découvrir les ressources insoupçonnées
des déchets, voilà ce que proposent
BIOTOP et LA MATIERE.
L’éco-réseau des entreprises BIOTOP,
créé en 2010, mène des actions
d’envergure sur le territoire de la CDA de
La Rochelle. 95 entreprises sont fédérées
autour de l’écologie industrielle et de
l’économie circulaire.
LA MATIERE est spécialisée en économie
circulaire et en design éco-conçu. Elle
applique des méthodes innovantes et met
en œuvre des solutions collaboratives
pour que, à l’instar de BIOTOP, les
déchets des uns deviennent la matière
première des autres.

BIOTOP offre aux professionnels de déposer
gratuitement, durant une semaine, leurs
déchets dangereux :

Où ? Locaux H2 et H4 rue André Ampère
Zone Industrielle de Périgny
Quand ? Mardi 21 novembre de 11h à 15h
A VOIR / A FAIRE
> découvrir et acheter les créations
réalisées à partir des matières premières
collectées (mobiliers, sacs, décoration,
petits équipements…)
> visiter les ateliers, comprendre ce
qu’est l’économie circulaire, échanger
sur les bonnes pratiques avec les acteurs
du réseau.

Grâce au soutien financier de

French Environment &
Energy Management Agency

>D
 EEE (Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques)
> Consommables d’impression
(cartouches et toners)
> Piles, accumulateurs
> Néons et ampoules basse
consommation
Les dépôts font l’objet d’une pesée et de la
remise d’un bordereau de traçage (BSD).
Les déchets récupérés seront valorisés
dans des filières spécifiques partenaires de
BIOTOP.

En partenariat avec :
>E
 SAT L’Œuvre d’Emmanuelle
>E
 scal’&Sens
> La Clinique du Mobile
> La Matière
> Blan’Cass et
l’atelier Remise à Flot

Ce service, habituellement payant pour
les professionnels, est offert durant la
Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets.
Où ? Local Biotop - H4
Rue André Ampère
Zone Industrielle de Périgny
Quand ?
Du lundi 20 au vendredi 24 novembre
9h - 12h & 14h - 17h

Depuis le 1er décembre 2011, le
projet environnemental BIOTOP
est partenaire du 1% For the
Planet.
En France, Biotop fait partie des
248 OSBL (Organismes Sans But
Lucratif) labellisés à ce jour qui
sont habilités à recevoir des dons.
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