Congrès du recyclage 2019
Jeudi 17 janvier 2019 à Bienne
Soirée réseautage la veille

Privé vs.
communal

Numérisation et
économie circulaire

Meilleures pratiques et aperçu

Organisation Infrastructures communales et Swiss Recycling

Monbijoustrasse 8, Postfach
3001 Berne
www.kommunale-infrastruktur.ch

Organisateurs partenaires

Obstgartenstrasse 28
8006 Zurich
www.swissrecycling.ch

Aperçu
Contenu

Quels changements et enjeux attendent
la gestion des déchets urbains en Suisse?
Où en est le pays sur les questions d’avenir
tels que la numérisation ou l’économie circulaire? Le congrès du recyclage 2019 permettra de répondre à ces questions ainsi
qu’à de nombreuses autres, et d’offrir un
aperçu des thèmes actuels. Le congrès
annuel est l‘occasion pour les acteurs du
secteur de la gestion des déchets et du recyclage en Suisse de se rencontrer, d‘assister
à des conférences, ainsi que d‘échanger et
de discuter avec les autres participants.

Public cible

Les responsables de sociétés communales, privées, cantonales et confédérales de
gestion des déchets et du recyclage. Les
associations, les entreprises de traitement
des déchets, les entreprises de recyclage et
autres organismes concernés.

Tarifs

380.- CHF
290.- CHF pour les membres des Infrastructures communales, de Swiss Recycling,
d’ASTAG et de VSMR.
Inscription définitive. Si vous vous désinscrivez plus de dix jours avant le congrès, un
montant de 50.- CHF sera retenu. En cas
de désinscription plus tardive, le montant
de participation total sera retenu. Si vous ne
pouvez être présent, une personne peut participer à votre place.

Salon

Vous souhaitez représenter votre organisation sur place? Nous proposons des stands
aux participants dans le hall d’entrée pour
un montant de 400.- CHF (en plus du ticket
d’entrée au congrès).

Sponsors

Présence du logo dans la salle de congrès,
sur le site et dans le dossier écrit ainsi que
mention orale lors du congrès. Vous trouverez les paquets de sponsoring sur www.
congresrecyclage.ch .

Soirée réseautage

Le 16 janvier 2019 sera organisé une soirée réseautage au Römerhof de Bühl (près
de Bienne). Le nombre de places est limité.
Une navette transportera les participants de
la gare au lieu de l’événement, puis du lieu
de l’événement à leur hôtel. La participation
est de 65.- CHF par personne, repas compris.

Inscription et informations
www.congresrecyclage.ch

Organisation

Organisation Infrastructures communales
Monbijoustrasse 8
Postfach
3001 Berne
031 356 32 42
info@kommunale-infrastruktur.ch

Lieu du congrès

Palais des congrès de Bienne
Zentralstrasse 60
2502 Bienne

www.congresrecyclage.ch

Le 17 janvier 2019 au Palais des congrès de Bienne

