
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°121  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 12 Juillet 2016 de 18h00 à 20h30  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://www.aid97400.re 
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

Une entreprise privée de récupération et de recycla ge ? 
Présentation par Gregory LEMEE 

 

Nouvel acteur dans la gestion des déchets à La 
Réunion, Grégory Lemée ne se présente pas 
comme un expert de la question. Porteur, avec 
Bureau Recyclage, d'une solution réaliste aux 
problèmes des entreprises et des collectivités 
afin de réduire l'enfouissement  de matières 
revalorisables, il vous propose d'échanger sur 
la société possible de « demain » ... 

1000 tonnes par jour de déchets à la Réunion ? 
Bureau Recyclage 
G.Lemée        Portable 06 93 93 46 10 
 
http://www.facebook.com/bureaurecyclage/ 
 
Alon recycle  ensam !  

L'augmentation constante de notre démographie et 
notre insularité sont deux facteurs  problématiques et 
grandissants de la question déchet. Lié par des 
engagements environnementaux, sociaux et sociétaux 
fort, Bureau Recyclage  ambitionne  de soulever un  
débat public sur la gestion à moyen et long terme, que 
se doit d’avoir une l'île « responsable »... 

Echangeons et interrogeons-nous sur : 
- Quelles solutions existent ailleurs ? 

- Comment d'autres territoires ne sont pas restés dans la fatalité ? 
- Comment créer une dynamique collaborative sur le territoire ? 

La suite sur le site AID: www.aid97400.re 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place  ! 

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 12 Juillet 2016, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
� Mardi 26 Juillet 2016 Cafeco 219 : « Economie écolog iste » par Dr Bruno BOURGEON 
� Mardi 2 Août 2016 LBSJS 122 :  à programmer  
� Mardi 30 Août 2016 Cafeco 220 :  « 5000 ans de dett e » par Jean-Marc TAGLIAFERRI 
� Mardi 13 Septembre 2016 LBSJS123 : « 11/09/2001  quinz e ans après ? » par Jean-Marc TAGLIAFERRI 
Programme prévisionnel des autres séances: Mardi 27 Septembre 2016 Cafeco 221; Mardi 11 Octobre 2016 LBS JS 124; 
Mardi 25 Octobre 2016 Cafeco 222; Mardi 8 Novembre 2016 LBSJS 125; Mardi 22 Novembre 2016 Cafeco 223; Ma rdi 06 
Décembre 2016 LBSJS 126 : Bilan 2016 ;reprise le Mard i 24 janvier 2017 Cafeco 224  

 


