Communiqué de presse

Portes ouvertes chez Paprec pour la journée
mondiale du recyclage
« Les déchets, matières premières du XXIème
siècle »
Pour mieux faire connaitre les métiers du recyclage et comprendre les bons gestes de tri, sept sites
dédiés à la collecte sélective des ménages ouvriront leurs portes aux scolaires ce 18 mars 2019.
Paris, le 8 mars,
A l’occasion du 70ème anniversaire de sa création, le Bureau International du Recyclage (BIR) a créé
l’année dernière la journée mondiale du recyclage. L’objectif du BIR, qui rassemble 35 fédérations de
70 pays est de mettre en lumière l’importance du recyclage pour économiser des ressources
primaires de la planète.
Lancée en France par FEDEREC, la fédération professionnelle des acteurs de ce secteur, la journée va
prendre cette année une nouvelle ampleur. Pour accompagner concrètement le thème de l’année :
« jeunesse et éducation », le leader français du recyclage va ouvrir ce jour-là aux scolaires les portes
de sept de ses trente sites dédiés à la collecte sélective en France.
Le groupe gère en effet le tri des recyclables de 12 millions d’habitants dans l’Hexagone – soit près de
800 000 tonnes de déchets. Grâce à des technologies de pointe, les matières arrivées en vrac sont
séparées afin de leur donner une nouvelle vie en sortie d’usine. Papiers, cartons, plastiques, métaux
ferreux ou non ferreux vont ainsi pouvoir repartir en production et éviter de consommer des
ressources d’origine fossile.
Les usines concernées par les visites sont les suivantes.
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o
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Trivalo IDF, au Blanc-Mesnil (93)
Trivalo Bretagne, au Rheu (35)
Trivalo Lorraine, à Dieulouard (54)
Trivalo 30, à Nîmes
Trivalo 63, à Clermont-Ferrand
Trivalo Côte d’Azur, à Cannes (06)
Trivalo 24, à Périgueux

Les visites se font sur inscription uniquement via la plateforme http://jndj.org/.
Contact presse : Agathe Remoué agathe.remoue@paprec.com au 06 27 47 60 69
A propos de Paprec Group :
Le groupe a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. Avec l’acquisition de Coved, réalisée en
avril 2017, le spécialiste du recyclage s’impose désormais comme le spécialiste de la gestion globale des déchets. Il est
passé en 25 ans de 45 à 8500 collaborateurs et collaboratrices répartis sur plus de 200 sites en France et en Suisse. Son
chiffre d’affaires atteint 1,5 milliard d’euros.
Présent sur l'ensemble des filières existantes, le groupe est N°1 du recyclage des plastiques, du papier, du carton, des
déchets du bâtiment ainsi que du tri de la collecte sélective des ménages. Il est N°2 du recyclage des déchets
d'équipements électriques et électroniques, N°3 pour les déchets verts, le bois, la biomasse et les déchets industriels
banals.

