
 

Le CCLLUUBB  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE vous convie à sa prochaine soirée 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jeudi 16 septembre 2010 
de 18h00 à 20h30 à INEED 

INEED – [Rovaltain - zone Gare Valence TGV]    1 rue Marc Seguin    26300 ALIXAN 
 

PAPIER & DEVELOPPEMENT DURABLE 
Gestion des forêts, recyclage et utilisation soutenable 
 
La consommation de papier représente un enjeu environnemental sensible en termes de lutte 
contre le changement climatique, la déforestation, la pollution des eaux et la gestion des déchets. 
En dépit des nouvelles technologies de l’information, nous apprécions toujours le papier et en 
consommons chacun 170 kg par an (moyenne française par habitant en 2008). 
Comment cette consommation peut-elle être durable ? 

 

1. Présentation des actions du WWF sur les écorégions Alpes et Méditerranée 

2. Présentation de la démarche éco-responsable du papetier ARJOWIGGINS 

3. Présentation du partenariat stratégique entre WWF et ARJOWIGGINS GRAPHIC 

4. Conseils pour une utilisation soutenable du papier 

   

 

Intervenants :   JJeeaann  CChhrriissttoopphhee  PPOOUUPPEETT,  WWF France 
 

FFrrééddéérriiqquuee  MMIISSKKIIEEWWIICCZZ, ARJOWIGGINS 
 

    

 

    

 

Merci de vous inscrire auprès de 

Brigitte PICARD  � 04 75 75 70 20  -  � 06 74 08 12 95 
par E-mail  b.picard@drome.cci.fr  ou   Fax  04 75 75 87 06 

 

Prénom :   Participera à la réunion : �OUI �NON 

Nom :   Nombre de personnes : 

Société :   Participera au dîner: �OUI �NON 

E-mail :   Nombre de personnes : 

 

 
A l’issue de cette réunion, 
nous poursuivrons les 

échanges autour d’un verre. 
 

Un dîner SUR PLACE avec 
les intervenants suivra auquel 
vous pouvez participer si vous 

le souhaitez. 
 

Participation au dîner : 10€ 

 
 

Nous adaptons le dîner pour répondre à vos attentes, faciliter les échanges et limiter les déplacements. 
Nous organisons un buffet dînatoire à INEED avec les intervenants. Il vous suffit de vous inscrire ci-
dessus et de remettre à Brigitte PICARD, avant la soirée ou sur place, votre participation de 10€. 

[Chèque à l’ordre de la CCI]     [Reçu sur simple demande] 
 


