Les visites ROUMICS sont proposées par ANIS dans le prolongement du Séminaire
du 13 janvier 2011 organisé à la salle « Le Gymnase » de Lille.
Ces visites du 14 janvier 2011 sont libres et facultatives.
Chaque personne peut participer librement à la / aux visite(s) qui l’intéresse.
Chaque personne est invitée à se rendre sur les lieux de visites par ses propres moyens.
Inscriptions néanmoins obligatoires, sur place auprès des organisateurs,
lors de la ROUMICS du 13 janvier 2011.

 De 9h30 à 11h : Visite du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Fresnes-sur-Escaut
(reconditionneur labélisé Ordi 2.0)
Présentation de la visite : Visite du local dédié et adapté au projet F.E.R.I.S. « Fresnes Eduquer au Recyclage
Informatique Solidaire » (une action écologique et solidaire de recyclage informatique), ainsi que de
l'espace Cyber-Centre (géré par le CCAS) utilisé pour la partie formation du projet.
Possibilité d'échanger de manière plus précise sur les parties financières, administratives et techniques du
projet. Possibilité de présentation des activités annexes du CCAS (Jardin solidaire, Taxibus, ...) sur demande.
Lieu de la visite :
Hôtel de Ville - Place Vaillant Couturier 59970 Fresnes sur Escaut
Tél : 03 27 28 51 45
Site internet : www.fresnes-sur-escaut.fr
Notes : Nombre de personnes limité pour la visite (pas plus de 15 personnes).
Personne en charge de la visite : M. David HENRARD - Responsable informatique.

 De 14h à 15h30 : Visite de R2DEFI - Denain (59) (reconditionneur labélisé Ordi 2.0)
Présentation de la visite : Visite de R2DEFI, SARL spécialisée dans le réemploi et le recyclage informatique.
Visites des locaux, rencontre de l’équipe en charge du réemploi et du recyclage, présentation des
différentes activités : recyclage gratuit, petit ou très gros volume, palette ou vrac, pack DEEE, transporteurs
agréés, BSD (Bordereau de Suivi de Déchet), Bilan Matière, ICPE, agrément screlec (pile et batterie),
agrément recylum (lampe et néon), label ordi 2.0 (réemploi)...
Lieu de la visite :
R2DEFI - Parc d’activité des pierres blanches Rue Louis Petit 59220 Denain
Tél : 09 72 11 33 40
Site internet : www.r2defi.com
Personne en charge de la visite : M. Olivier PEDELHEZ - Gérant.
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