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PARIS (MPE-Média) - Suite au succès de la première Journée Innovation et Recyclage
organisée en juin 2019 en partenariat avec Recyclage-Récupération, nous vous proposons une
deuxième « JIR » le 18 juin 2020 chez Chimie Paris Tech rue Pierre et Marie Curie à Paris.
Bloquez vite la date et inscrivez-vous dès que possible!

Salle de tri inaugurée en 2019 chez Paprec Trivalo à Chassieu (Rhône - Ph archives
MPE-Média)

Lancée en 2019 par notre partenaire "Recyclage Récupération" (Groupe Fitamant) et
MPE-Média, cette journée a rassemblé l’an dernier près de 80 professionnels d’horizons
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différents autour de l’innovation dans le recyclage industriel, dans les combustibles solides de
récupération, dans le recyclage chimique, celui des déchets d’équipements électriques et
électroniques, dans la collecte des déchets urbains solides, les machines de tri optique, le
commerce international des papiers-cartons et les conséquences des nouvelles règles
chinoises, enfin la question du respect par les politiques français des choix concrets des
recycleurs avec autant d’acteurs référents de ces thèmes.

Chez Chimie Paris Tech à Paris

Durant cette 2 ème journée de 2020, vous seront proposées une dizaine d’interventions de
professionnels de haut niveau qui aborderont des exemples très concrets de mises en œuvre
de l’innovation dans le recyclage tant en France qu’à l’étranger. Ces présentations auront lieu
dans le grand amphi historique de l’école Chimie Paris Tech à Paris.

Des sujets à la pointe du secteur du recyclage

Parmi les sujets programmés cette année, citons notamment "l'innovation au service des
marchés" chez le fabricant français de machines de tri optique PELLENC ST, la relation entre le
syndicat intercommunal de gestion des déchets Drôme-Ardèche et la population de sa région,
"une combinaison intelligence artificielle/caméra/photodiodes pour séparer et trier les plastiques
(PE, PP, autres sortes)" par les sociétés YUMAIN et INMODELIA, la recyclabilité des plastiques
et son approche chez Klöckner Pentaplast, la création d’une filière d’ingéniérie du
développement durable.

Une session "marchés des matières issues du recyclage" vous permettra de découvrir les
derniers soubresauts intervenus sur le plan du commerce international des déchets entre la
Chine et les autres régions du monde, ainsi que dans le commerce global des métaux non
ferreux, des papiers-cartons. Au plaisir de vous retrouver le 18 juin !

Christophe JOURNET

Rédacteur en chef de MPE-Média
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Pré-inscriptions et offres de soutiens possibles d’ores et déjà par courriel via :

jir@recyclage.fr ou par tel au 02 98 98 01 40.
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