ICV des MPR
Information aux Partenaires de l’étude et aux membres du SRP
Lettre n°7 du 17 février 2017

Cette nouvelle lettre est consacrée exclusivement à la manifestation du 21 mars
prochain où le SRP présentera les résultats de l'étude "ICV des MPR".
(Cf Lettre n°6)
➢ Pour donner un maximum de retentissement à cette matinée, le SRP a fait
appel à APOCOPE, une agence de communication qui collabore souvent
avec la Fédération de la plasturgie.
➢ Sur les recommandations de notre agence, nous avons apporté quelques
modifications à l’organisation présentée dans la précédente lettre.
➢ Lieu (inchangé)
Espace La Rochefoulcaud
11, rue de La Rochefoulcaud
75009 Paris
(Métro : Trinité ou St Georges)
➢ Programme
Pour qu’il reste compatible avec les exigences d’une conférence de presse
réussie sans nuire à la nécessaire satisfaction des attentes des acteurs de
la filière plastique et au climat de convivialité voulu par le SRP, les horaires
ont été légèrement modifiés :
✓
✓

✓
✓

✓
✓

Accueil à partir de 8 h 30
9 h : Le mot du président - Présentation du SRP et de ses actions
sectorielles
9 h 20 : Message de l’ADEME, partenaire de l’étude (sous réserve)
9 h 30 : Présentation de l’étude : objectifs, principaux livrables,
enseignements, exploitations des résultats à court et moyen terme …
10 h : Questions - réponses
10 h 30 : Moment de convivialité autour d’un café

➢ Inscriptions
✓

✓
✓

Elles se feront uniquement par courriel à partir de la page d’accueil du
site internet du SRP
http://www.srp-recyclage-plastiques.org/
Le formulaire est en ligne
ATTENTION, le nombre de places étant limité, les inscriptions seront
prises dans l‘ordre d’arrivée

➢ Rôle des Partenaires
Il vous appartient de mobiliser dans vos réseaux respectifs les acteurs
susceptibles d’être intéressés. Le succès de cette manifestation doit être
celui de la filière !
➢ Mise en ligne des documents de résultats
Sur les recommandations d’APOCOPE, les divers documents annoncés ne
seront mis en ligne que le 21 mars prochain… Encore un peu de patience !

