
 
 

Brune POIRSON, secrétaire d’État  

auprès du ministre d’État,  

ministre de la Transition écologique et solidaire 

 

 

Paris, le mercredi 30 mai 2018 
 

 

Invitation presse 

______________________________________ 
  
 

Brune POIRSON,  
secrétaire d‘État auprès du ministre d’État,  

ministre de la transition écologique et solidaire 
 

dans le cadre de la feuille de route de l’économie circulaire, 
 

visitera le site de recyclage INFINEO, coentreprise réunissant Plastipack et Coca-Cola 
European Partner, ce centre unique en France valorisant les déchets et la seconde vie des 

matériaux pour une meilleure économie circulaire des emballages  
 

et participera à la rencontre de l’économie circulaire sur les 47 projets 
innovants pour de nouveaux modèles économiques à Lyon, 

 
le jeudi 31 mai 2018 

 
 

Programme : 
 

CÔTE-D’OR  
  

14h30 Accueil sur le site de recyclage Infineo avec l’intervention                        
de M. François GAY-BELLILE, PDG de Coca-Cola France, de                   
M. Ben LAMBRECHT, PDG France de Coca-Cola European Partner et de 
M. Raphael JAUMOTTE, directeur recyclage de Platispak France  
 
Lieu : Rue Laborde - Ste-Marie-La-Blanche (21200) 
 

15h00 Présentation par les élèves de la classe de seconde du lycée polyvalent du 
Clos-Mairie de la nouvelle campagne d’affichage et du nouveau slogan 
choisi du site 
 
 



15h40 Visite de l’usine de recyclage Plastipak, qui recycle 1,5 milliard de 
bouteilles par an avec les élèves du lycée du Clos-Marie 
 

16h20 Discours et remise aux élèves des prix du concours Infinéo pour le slogan, 
l’affiche et la vidéo, dans le cadre de la semaine du développement 
durable  
 

16h40 Point presse 
 
Visite globale du site ouverte à la presse sur accréditation  
 

 
RHÔNE 

  
18h45 Participation à la rencontre de l’économie circulaire sur les 47 projets 

innovants pour de nouveaux modèles économiques en présence 
de M. David KIMELFELD, Président de la Métropole de Lyon  
 
Lieu : 17, rue Cléberg - Lyon (69005) 
 
Ouvert à la presse sur accréditation  
 

 
 

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

Pour Sainte Marie la Blanche (21) : 

pref-communication@cote-dor.gouv.fr 
 

Pour Lyon (69) : 

communication@rhone.pref.gouv.fr 
 
 
 

______________________________________________________ 

 
 

Contact presse : 01 40 81 81 23 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
 


