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 PROGRAMME DE VISITES TECHNIQUES  
 CONFÉRENCE EUROPÉENNE SUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 
 GIRONA, 25 NOVEMBRE 2009 
 
 
8 h 00  Accueil des participants à Girona devant le Point de 

bienvenue de la ville (3 rue Berenguer Carnicer) et 
transfert en autocar. 

 
8 h 15  Trajet de Girona à Olot : projection d'une vidéo et 

présentation du projet de couches réutilisables 
pour personnes âgées de la résidence Pare 
Batllori avec la collaboration du département de 
l’Environnement de la région métropolitaine de 
Barcelone (AMB), (Barcelone).  

 
9 h 00  Visite de l'usine de traitement de vêtements 

d'occasion de l'entreprise d'insertion ADAD-
L'Encant de la Coopérative Roba Amiga (Olot) 

  
 Présentation de l'usine de traitement de vêtements 

d'occasion située à Olot où arrivent chaque année 1 000 tonnes de 
vêtements. Les vêtements proviennent de 205 conteneurs de collecte 
sélective répartis dans les différentes régions de la province de Girona. Après 
avoir été triés en fonction de leur qualité et de leur quantité, les vêtements 
sont réutilisés (dans les boutiques de l'association ou exportés), recyclés ou 
jetés.  

 
10 h 30  Trajet d’Olot à Malla.  
 
11 h 30  Visite des locaux de l'Association La Plana et de la Fondation ARETÉ (Malla). 
 
 Présentation d'une expérience de réutilisation de bois : visite de l'usine de 

fabrication de composteurs, de jardins urbains et de jardinières du Centre 
spécial de travail de la fondation ARETÉ et de la boutique du centre proposant 
des produits réparés et restaurés provenant de déchets. 

 
 Présentation d'une expérience d'autocompostage : visite d'un composteur 

collectif en activité et présentation du processus comme exemple durable 
développé par l'Association La Plana.  

 
 Présentation d'outils éducatifs pour la prévention des déchets : 

présentation d'un ensemble de jeux didactiques et ludiques élaborés par 
l'Association avec des résultats exemplaires dans les écoles maternelles et 
primaires. 

 
13 h 00  Trajet de Malla à Girona : projection d’une vidéo et présentation du projet de 

récupération d'ordinateurs à des fins sociales de l’association 
Andròmines (Montcada i Reixac), intégrée à l'Association Espagnole de 
Récupérateurs d'Économie Sociale et Solidaire (AERESS). 

 
14 h 00 Fin du programme de visites au Point de bienvenue de la ville de Girona.  
 


