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Ça démarre fort !
Biotop, projet précurseur d’éco-réseau industriel, a lancé ses premières actions
de collecte de déchets et de sensibilisation. La zone industrielle de Périgny (17)
s’implique assidûment dans le mouvement !

1ère collecte de PVC
vendredi 23 mars.
PVC abîmé, inutilisé… Biotop a collecté 250 kg de PVC auprès de
6 entreprises.
Recyclé au sein de la Zone Industrielle, dans l’usine Periplast, le
PVC connaîtra bientôt une seconde vie.

1er atelier de sensibilisation
Jeudi 12 avril, 8h.
Vingt représentants de 11 entreprises adhérentes ont consacré
les deux premières heures de leur journée de travail à l’atelier
Biotop « Démarche Qualité ISO 9001 et Environnement ISO
14001 ».
L’intervention de 2 experts fût suivie du retour d’expérience
d’entreprises déjà certifiées puis d’un échange nourri entre les
participants. « Des infos bien adaptées à la taille de nos structures », « Une session éclairante
sur l’avenir des certifications, dans une bonne ambiance ».

BIOTOPE (n. m.) :
milieu écologique présentant
des facteurs définis
nécessaires à l’existence
d’une communauté et dont il
constitue l’habitat normal.

Contacts :
Alexandre Derive
Président du Club d’Entreprises de Périgny

> 06 61 80 15 13
Alexandre Petrozzi
Animateur

> 06 23 15 56 40
contact@clubperigny.com

1ère collecte de déchets électriques et électroniques

Relations presse et
communication :

Jeudi 19 avril.
Câbles électriques, matériel informatique obsolète… Biotop a
collecté 1,3 tonne de déchets auprès de 7 entreprises. Ils seront
ensuite démantelés dans une filière agréée.

Isabelle Soler
> 06 50 32 24 39
isabelle@syllabes.org
Julie Lebouc
> 06 78 91 16 90
julie@syllabes.org

Chiffres clés du moment :
• 1,5 tonne d’emballages plastique ont déjà
connu une seconde vie (flux de récupération de Big Bags)

• 55 entreprises engagées à ce jour dans la
démarche Biotop : collectes, diagnostics,
ateliers, … CQFD !

Retrouvez l’actualité du projet et toutes les informations Biotop sur

www.clubperigny.com

