Le Petit économiste – Actualité économique locale > Agenda > Les dessous de l’upcycling le 5 juin à
La Rochelle

Les dessous de l’upcycling le 5 juin à La
Rochelle
mardi 5 juin 2018, par lpe

Durant la Semaine Européenne du développement durable, Biotop et ses partenaires s’installent dans le
hall de l’hôpital St-Louis à La Rochelle. Au programme : une exposition sur l’upcycling et des stands pour
rencontrer les acteurs de l’économie circulaire, découvrir leurs savoir-faire et leurs créations. Cet
événement gratuit
s’adresse au grand public comme aux professionnels et lève le voile sur le « recyclage par le haut »
Le 5 juin, les partenaires du réseau vous donnent rendez-vous pour une journée de découverte et de
sensibilisation autour de leurs actions :
> La Clinique du mobile : lutte contre l’obsolescence programmée des équipements
> L’œuvre d’Emmanuelle : développement des compétences professionnelles et de l’autonomie des
personnes en situation de handicap
> Remise à Flot : association tremplin pour les personnes éloignées de l’emploi, conception et fabrication
de trousses, sacs, et décorations en matières recyclées récupérées
> Escal’ & Sens : amélioration des conditions de vie et du bien-être des personnes les plus fragiles, grâce
à l’insertion par l’activité économique
> Biotop : éco-réseau composé d’entreprises, de collectivités et de particuliers, qui propose une solution
globale et multiflux pour les déchets valorisables, par leur réemploi ou leur recyclage.
Egalement l’exposition Nouvelle Chance du 7 mai au 8 juin : L’expo photo qui
raconte la seconde vie des déchets, une exposition photographique sera accrochée dans le hall de
l’hôpital. Elle mettra en valeur le processus créatif et les savoir-faire artisanaux qui donnent vie à des
œuvres étonnantes et uniques.
Les clichés de l’exposition photo ont été pris par Michel Manfredi : www.michelmanfredi.com
Le Groupe Hospitalier La Rochelle - Ré - Aunis est engagé dans une démarche de développement durable
depuis plusieurs années.
Deux de ses sites adhèrent à Biotop, l’éco-réseau des entreprises de La Rochelle, le groupe est coorganisateur de l’événement.
Informations : http://reseau-biotop.com

