
VISITE DU CENTRE DE TRI DES DÉCHETS SUEZ À POITIERS 
MERCREDI 15 JUIN 2022

PROGRAMME

• 12h40 : Départ de la navette depuis la gare SNCF de Poitiers 

• 13h00 : Arrivée au centre de tri des déchets SUEZ et café d’accueil

• 13h30 : Présentation du site par les équipes de SUEZ 
Diffusion du film expliquant le fonctionnement du centre de tri 
Questions/ réponses avec les participants

• 14h15 : Départ pour la visite guidée du site industriel

• 15h00 : Escape game : bon sens et esprit d’équipe aideront à venir à bout des énigmes 
à résoudre sur la réduction, le tri et la valorisation des déchets !

• 15h45 : Restitution en salle de projection

• 16h40 : Départ de la navette pour retour à la gare SNCF de Poitiers

SUEZ, acteur majeur de l’économie circulaire et expert de la
valorisation des déchets sous toutes ses formes, nous offrira la
possibilité de découvrir le fonctionnement de son centre de tri
des déchets ménagers.

Au programme, présentation de ce site industriel de 5 000m2 où
transitent environ 30 000 tonnes de déchets recyclables chaque
année, visite guidée du centre de tri, escape game abordant les
aspects de la réduction, du tri et de la valorisation des déchets
ménagers.

La SFIP propose à ses adhérents une visite-découverte inédite du centre de tri des déchets 
SUEZ à Poitiers

Venez découvrir le parcours des déchets, étape essentielle dans le recyclage des emballages 
ménagers !

Attention nombre de places limité. Inscription soumise à validation de SUEZ



INFORMATIONS PRATIQUES

Tarif adhérent : 80 € 
Nombre de place limité – Inscription soumise à validation de SUEZ

Lieu de rendez-vous et horaires 

• Transfert en navette (gare SNCF → Site de SUEZ)

12h30 : Rendez-vous à la gare SNCF de Poitiers, 
2 Boulevard Pont Achard 86000 Poitiers

• Véhicule personnel

13h00 : Rendez-vous directement au centre de tri SUEZ,
ZI de Saint Eloi – 13, rue Edouard Branly - 86 000 POITIERS 

* Contact organisation :

Pauline DESPORTES – SFIP 
Tel + 33 (0)1 46 53 10 74 - +33 (0)6 37 53 52 68 
pauline.desportes@sfip-plastic.org

Prénom :..................................................................................................................

NOM :...................................................................................................................... 

Société :...................................................................................................................

Fonction :.................................................................................................................

Adresse de facturation  :...........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………………………………………………………………………………

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………..…..

Tel :...........................................................................................................................

E-mail :......................................................................................................................

J’utiliserai la navette pour me rendre de la gare SNCF de Poitiers au site de SUEZ

□ Oui    □ Non

BULLETIN D’INSCRIPTION

Les chaussures de sécurité montantes sont impératives pour la visite 
du site.

Si vous n’en possédez pas, merci de mentionner votre pointure afin 
que la SFIP vous fournisse une paire. 
À l’issue de la visite vous repartirez avec votre paire de chaussures, 
pensez à apporter un sac avec vous.

Pointure : ……
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