
Les conférences en plénière rap-
pelleront la réglementation, les 
enjeux politiques régionaux… En 
complément, les ateliers - d’une 
durée de 30 mn - seront concrets 
et pratiques : présentation d’un 
dispositif, valorisation d’une expé-
rience…avec de nombreux témoi-
gnages.

Les thématiques suivantes seront 
abordées : gestion des déchets du 
BTP, accueil des professionnels en 
déchetterie, sensibilisation des 
salariés aux gestes de tri, gestion 
des déchets par les agriculteurs, 
dispositif d’accompagnement des 
entreprises sur l’éco-innovation,

CONTEXTE & OBJECTIFS

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL DU SECTEUR DES DÉCHETS ?
ACTEUR DU TRI, DE LA COLLECTE, DU RECYCLAGE,
DE L’ANTI-GASPILLAGE… ? CE SALON VOUS CONCERNE !

Le SYBERT organise le mardi 20 novembre 2018 un salon profes-
sionnel intitulé « Objectif D » ; il s’adresse à l’ensemble des 
acteurs économiques de notre territoire : entreprises, collectivités, 
artisans-commerçants, associations, établissements publics, agricul-
teurs… 
En effet, en tant que professionnels, nous sommes tous concernés 
par la gestion des déchets : législation, identification des filières, 
sensibilisation des équipes, impacts, coûts d’enlèvement…
La législation et les solutions pour réduire sa production de dé-
chets, mieux les gérer et réduire les coûts associés ne sont pas tou-
jours faciles à trouver.
Ainsi, ce salon permettra aux acteurs économiques de venir s’in-
former, rencontrer des prestataires, découvrir des initiatives ou des 
innovations, pour trouver des solutions concrètes à leurs problé-
matiques déchets. 

gestion des biodéchets, appel à pro-
jet TPE-PME gagnantes, offre des 
structures d’insertion sur la col-
lecte et le traitement des déchets, 
fonctionnement de l’usine de valo-
risation énergétique, lutte contre 
le gaspillage alimentaire, achats 
responsables en collectivité…



POURQUOI EXPOSER AU
SALON « OBJECTIF D » ?

CONTACT : Service Foires & Salons        03 81 41 08 09           commercial@micropolis.fr

Trouvez de nouveaux clients 

Présentez vos produits et votre offre de services

Rencontrez les fabricants et fournisseurs des équipements de collecte, tri et recyclage

Faîtes connaître votre entreprise

Renforcez votre positionnement sur notre territoire

Développez votre notoriété

Identifiez des opportunités de partenariats entre acteurs des déchets

Créez des synergies locales (complémentarités d’actions, besoins communs…)

Valorisez la diversité de vos métiers, qu’ils soient techniques, d’accompagnement…

Présentez des opportunités de travail et créez de nouveaux emplois dans le domaine du 
tri et du recyclage des déchets et enfouissement

Le salon pro « Objectif D » cible le millier de visiteurs. Un plan de communication est prévu vers l’ensemble des 
professionnels, via les institutions, les chambres consulaires, les fédérations professionnelles, la presse et les supports 
locaux...

Premier salon de ce type organisé dans la région, cet événement représente pour vous une réelle opportunité de 
développer votre activité, alors assurez votre présence, et réservez vite votre stand ! 

POUR QUE CET ÉVÉNEMENT SOIT UN 
SUCCÈS, NOUS VOUS INVITONS À Y 
PARTICIPER EN RÉSERVANT UN STAND 
SUR LE SALON.

ORGANISATION

Ce Salon se tiendra au Palais des Congrès de Micropolis : 2 000 m2 
d’espace d’exposition et stands, 6 salles et 1 amphithéâtre permet-
tront de proposer un programme riche aux visiteurs. 
La journée sera structurée autour de deux axes :

un salon proposant des matériels, équipements ou 
prestations de services
un programme de conférences et ateliers 


