
 
 

Brune POIRSON, secrétaire d’État auprès du 
ministre d’État, ministre de la Transition 
écologique et solidaire 

Paris, le vendredi 9 février 2018 

 

 

Invitation presse 

______________________________________ 

  

  
Brune POIRSON, 

Secrétaire d’État auprès du ministre d’État,  

ministre de la Transition écologique et solidaire, 

 

lancera la dernière phase de la consultation publique  

sur la pré-feuille de route économie circulaire  

dédiée à l’allongement de la durée de vie des produits 

 
à Poitiers, le lundi 12 février 2018 

 

 
Programme : 

 
 

 
15h45 

 
 

 
 

16h40 
 

 

 
Visite de la Regratterie  
Lieu : 80 rue Jean Mermoz - 86000 POITIERS 
Ouvert à la presse sur accréditation 
 
 
Visite du FabLab des Usines Nouvelles 
Lieu : La Filature – 86240 LIGUGÉ 
Ouvert à la presse sur accréditation 
 
 

  

 
Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse : 

05 49 47 24 76 / nathalie.brionnet@vienne.gouv.fr 
 

 
 

nathalie.brionnet@vienne.gouv.fr


 
A propos de la Regratterie : 

À Poitiers, le recyclage devient aujourd’hui systématique, des filières s’organisent pour trier 
au mieux, 7000 tonnes de déchets (pièces de mobilier, produits multi-matières, bois peints ou 
vernis...) finissent brûlées ou enterrées, ce qui implique un coût souvent très lourd 
pour le budget d’une ville, sans parler de l’impact écologique. 

La Regratterie tient à revaloriser l’humain au travers de ses projets. Chacun peut y trouver 
sa place : voisins, personnes en recherche d’emploi, retraités souhaitant transmettre 
leur expérience, bricoleurs en herbe, artistes en recherche de lieu de résidence... 

La Regratterie souhaite se positionner face à ces deux problématiques, en proposant, 
une structure d’insertion sociale par l’Upcycling. 
 
 
A propos du Fablab des usines nouvelles : 

Le FabLab est un espace ouvert à tous les bricoleurs, curieux, chercheurs, designers, artistes, 
étudiants, entrepreneurs etc… Il explore les pratiques et usages des technologies. 

L’objectif est de favoriser les croisements entre les filières, d’encourager le partage     
des savoir-faire et des expériences, et de faire émerger de nouvelles productions, 
grâce à un espace adapté, et une équipe compétente. 

 
 
 
 

Retrouvez l’invitation presse en ligne 
 

______________________________________________________ 

 
 

Contact presse : 01 40 81 18 07 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://twitter.com/Min_Ecologie

