* r éDUIRE - R éPARER - R ecycler
Venez découvrir Des
metiers qui recrutent !

*

			

Vendredi 20 septembre 2019 - De 14h à 17h
Chapiteau Place Maréchal Lyautey - 69006 Lyon
(Métro foch)

programme

du vendredi 20 septembre

stands

ESPACE SERVICE :
FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRI :
- Atelier de réparation « les bases pour entretenir un vélo ».
RECYCLIVRE :
- un service gratuit de récupération de livres, entreprise éco-citoyenne qui associe écologie, solidarité et insertion
professionnelle.
LA MAISON UPCYCLING :
- transformer et customiser les objets de récupération (déchets, tissus, etc. ) en produits de décoration.
YOYO FRANCE :
- plate-forme collaborative de recyclage d’emballage plastique qui récompenset les efforts des habitants qui s’engagent.

ESPACE COLLECTE :
FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRI :
- Collecte éphémère de vêtements, livres, jouets.
- Collecte de vélo pièces détachées.
RECYCLIVRE :
- Collecte de livres

ESPACE INFORMATION MÉTIER :

intervention d’expert.e.s

LE SAV.COM : les métiers de la réparation des appareils électroménagers ; des équipements électriques et
électroniques.
Spécialiste du dépannage, du S.A.V.et pièces détachées toutes marques.
VÉLOGIK : Les métiers de la Maintenance Cycles
GROUPE GEIM : Les métiers de la collecte et du recyclage d’encombrants, de la collecte et de la vente de matériel
de bureau.
ENVIE RHÔNE : Les métiers du réemploi, de la logistique et du traitement d’électroménager.
LA LIGNE VERTUOSE : Les métiers de la fabrication de meubles.
CHAMBRE DES MÉTIERS : Les métiers de la réparation représentent plus de 600 artisants dans le Rhône.

14H00

14H45

le développement durable des produits du
groupe seb

Valoriser des chutes de bois
avec la ligne vertuose

La protection de l’environnement est intégrée à chaque étape de vie
des produits, de leur production jusqu’à leur traitement
en fin de cycle.

Une ligne de mobilier design et une démarche de solidarité,
écoconception et engagement local, au coeur de l’économie en
Rhône-Alpes.

15H15

15H45

16H15

Des métiers de l’économie
verte avec ENVIE Rhône

Création d’un campus de
formation avec velogik

Présentation de deux projets
avec le groupe geim

Envie Rhône c’est un magasin et des
ateliers de rénovation d’éléctroménager,
des emplois pour des collaborateurs en
parcours d’insertion.

Velogik met en place une démarche de
formation sur les métiers de maintenance
cycle et mise sur l’insertion pour
constituer un vivier de talents.

L’éco-mobilier autrement : projet de
réemploi du mobilier professionnel
Création d’un parcours certifiant pour les
salariés de (Niveau V) dans le secteur du
réemploi et la filière ressourceries/recycleries.

