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ARC EN CIEL RECYCLAGE 

et la journée mondiale du Recyclage 
 

 
Pour la 1ère journée mondiale du recyclage qui aura lieu le 18 mars prochain ARC EN CIEL 
RECYCLAGE, spécialisée dans le développement de solutions adaptées pour la collecte, 
le tri, le regroupement et la valorisation des déchets dangereux et non dangereux, 
organise des animations sur son site de Bourgoin-Jallieu. 

 
Créée à l’initiative du Bureau International du Recyclage (BIR) la 1ère Journée Mondiale du 
Recyclage, a pour objectif de mobiliser les leaders mondiaux, les professionnels, les experts et 
les initiatives citoyennes afin d’adopter un nouveau regard : le déchet d’aujourd’hui constitue la 
ressource de demain et c’est l’affaire de tous !   
 
L’occasion pour ARC EN CIEL RECYCLAGE de lancer une action auprès du grand public et 
des professionnels afin de promouvoir le « geste du tri » avec une campagne de 
communication radio, d’affichage, et un accueil particulier aux visiteurs. Ils pourront notamment 
découvrir une exposition du recyclage du futur avec une présentation des nouveaux matériaux 
collectés, visiter l’ensemble des installations et tester l’efficacité des collaborateurs au service de 
l’environnement.  
 
ARC EN CIEL RECYCLAGE, poursuit son parcours et s’engage pour l’avenir. Au-delà de la 
pratique vertueuse de son métier, les équipes ont à cœur de sensibiliser les populations 
puisqu’ils reprennent le slogan de cette journée mondiale du recyclage :  
 

 

 

 

Le site de Bourgoin-Jallieu sera donc accessible pour quatre journées portes ouvertes, du 21 
au 24 mars (ouverture exceptionnelle le samedi matin).  

 
Dans ce cadre, les partenaires, les élus, la presse et tous les acteurs ayant contribué à 
faire évoluer nos pratiques et à faire du déchet une véritable ressource sont attendus le 23 
mars à 9 heures pour échanger avec les acteurs du tri autour d’un café et découvrir 
l’exposition des nouvelles matières triées sur le site de Bourgoin-Jallieu. 

 

 

https://federec.us15.list-manage.com/track/click?u=184ad66093399bc15c56def83&id=1469f513fb&e=a6c78551d0


ARC EN CIEL RECYCLAGE et le site de Bourgoin-Jallieu 
10 000 m² de terrain 
3 000 m² d’espaces verts 
3 000 m² de bâtiments couverts 
18 000 euros d’aide de l’Agence de l’eau 

1 bassin de rétention et des roseaux filtrants pour le traitement des eaux 1 portique de 
détection de radioactivité 
15 salariés 

 

ARC EN CIEL RECYCLAGE et ses domaines d’interventions 
Mise en place et location de benne 

Collecte et valorisation des déchets 
Achat fers, métaux, véhicules et batteries 
Collecte, valorisation et traitement des déchets dangereux et amiante 
Opérations spéciales démolition, nettoyage, démontage et transport de machines, etc 

 

Journées portes ouvertes 
Du 21 au 23 mars de 8 à 12h et 13h30 à 17 h - Le 24 mars de 8 à 12h 
Rencontre officielle le vendredi 23 mars à 9 heures 

 
 
 

Pour plus d’informations sur ARC EN CIEL RECYCLAGE, 

visitez www.arcencielrecyclage.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ARC EN CIEL RECYCLAGE  

Site de Bourgoin-Jallieu 
55 avenue des Frères Lumière 

38300 Bourgoin-Jallieu 
04 74 28 20 08 

Contact presse Hiceo communication : 
Sylvie Grasser  
06 32 75 11 94 –  04 76 31 06 10 
grasser@hiceo.fr 

 
Des images en haute résolution sont disponibles 
sur demande. 
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