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CELUI-CI A POUR BUT D’ASSOCIER À NOTRE
DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE
TOUS LES UTILISATEURS DU CENTRE EXPO
CONGRÈS EN LES ENGAGEANT À UTILISER
LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE POUR
FAVORISER LA COLLECTE SÉLECTIVE DES
DÉCHETS.

VOUS RENCONTREREZ, SELON LES ESPACES
QUE VOUS OCCUPEZ AU SEIN DU CENTRE
EXPO CONGRÈS, DIFFÉRENTS MODÈLES DE
POUBELLES ET DE CONTENEURS
PERMETTANT DE TRIER LES DÉCHETS.

WWW.MANDELIEUCONGRES.COM

CENTRE EXPO CONGRÈS
806 avenue de Cannes - 06210 Mandelieu

04.92.97.48.32

Nous espérons ainsi contribuer, à notre échelle, à la
sauvegarde de notre planète et au développement des
bonnes pratiques en matière de développement durable. 

https://www.mandelieucongres.com/


            CONTENEUR
            EMBALLAGES RECYCLABLES

Les papiers, journaux, magazines, les cannettes, les
emballages et bouteilles en plastiques, en carton, en
aluminium en acier et en cartons.
Ce qui exclut : les films plastiques d'emballage, et les
bouteilles en verre.

LES ÉQUIPEMENTS DU CENTRE EXPO CONGRÈS
 

Dans les locaux du CEC, des poubelles à simple et
double flux sont en place selon les besoins des
manifestations, elles permettent la collecte différenciée
des emballages recyclables et des ordures ménagères. 

Sur le parking technique du bâtiment se situe un parc à
conteneurs, dans lequel est également disponible un
conteneur permettant la collecte du verre. 

LES AUTRES COLLECTES AU CEC
RECYCLAGE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

 
A votre demande, sous le contrôle du personnel
technique du CEC, les chutes de moquettes et les
palettes en bois. 

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

La direction du CEC s'engage à mettre en place, évaluer
et améliorer son système de management responsable
dans le respect des principes de développement
durable.
La direction s'engage à apporter les ressources
nécessaires et à agir dans le respect des exigences
légales et les autres exigences qui lui sont applicables. 
Afin de promouvoir notre politique de développement
durable en toute transparence, la direction ainsi que
l'équipe du CEC, s'engage à obtenir et conserver la
certification internationale ISO 20121 venant garantir
notre système de management responsable.  

           CONTENEUR 
           ORDURES MÉNAGÈRES

Les déchets ménagers, soit tout ce qui ne peut être
recyclé excluant les déchets encombrants et/ou
dangereux. 

           CONTENEUR
           VERRE

Les bouteilles et les bocaux en verre. 
Ce qui exclut : le verre provenant de la miroiterie et de la
vaisselle et les ampoules. 


