Visites durables sur le canton de Genève

PAPIREC SA
Présentation du lieu
A l'échelle mondiale, près de 50% du papier est du papier recyclé. Le choix d'un papier recyclé permet d'économiser des ressources, en particulier le bois, mais également de l'énergie et de l'eau. A Genève, chaque habitant en recycle environ 60 kg
par année. Papirec SA, collecte, trie et conditionne les vieux papiers ramassés sur l'ensemble du territoire genevois. La société est également active dans toute la Suisse et dans les zones frontalières.

Que vais-je découvrir lors de la visite?
La visite permet de découvrir une étape importante de la filière papier et carton qui mène à la fabrication de matériaux à base
de papier usagé. Les visiteurs accompagnent le papier depuis son dépôt par les camions jusqu'à la mise en balle en vue de
leur transport vers les usines papetières. Les papiers récupérés dans les communes sont conditionnés tels quels. Les papiers de bureaux sont retriés à la main en une dizaine de catégories, blanc, encre noire, encre couleur, glacé, etc. qui se revendent à des prix différents.

Durée de la visite
La visite dure 1h et a lieu du lundi au vendredi.

Comment réserver?
Visite gratuite, sur réservation uniquement. Il est recommandé de réserver 1 mois à l'avance, directement auprès du secrétariat de Papirec SA.

Liens pour en savoir plus


Information fédérale concernant les déchets (OFEV)



Site d’information et de conseils pratiques publiés par les offices cantonaux de l’énergie et de l’environnement

Contact et réservation
Adresse: Rte des Jeunes 57, 1227 Carouge
T. +41 22 343 77 60
Accès TPG : Lignes 21, 23, 42, 43, 46 et D arrêt « Stade de Genève »
Site web : www.papirec.ch
Public-cible
Tout public (dès 10 ans).
Cette visite est déconseillée aux personnes à mobilité réduite.
La visite est prévue pour des groupes de 10 personnes minimum et
20 personnes maximum.

