Communiqué de presse

GDE célèbre la Journée Mondiale du Recyclage le 18 mars par un accueil « Portes
Ouvertes » sur son site de Rennes
Rennes, le 14 mars 2022 – GDE Groupe Derichebourg célèbre la Journée Mondiale du Recyclage par
une opération « Portes Ouvertes » le 18 mars sur son site de Rennes (Cesson-Sévigné).
Les visiteurs pourront ainsi découvrir les activités et les innovations du site tout le long d’un parcours qui
débutera par une présentation de son fonctionnement général. Ensuite seront décrits les processus de
traitement des différentes matières recyclées (ferraille, métaux etc.). La visite se terminera par la
découverte des outils de production, en particulier la cisaille et la presse à paquets.
Cette Journée mondiale du Recyclage met en lumière l’importance de l’activité du recyclage en France
et le rôle essentiel des sites de traitement et de valorisation des déchets dans l’économie circulaire.
Le site GDE de Rennes (Cesson-Sévigné) est un site de collecte et de production de matières ferreuses
et non-ferreuses, équipé d’une cisaille. Sur trois hectares, 17 collaborateurs valorisent plus de 4000
tonnes de déchets chaque mois.
Philippe Sorret, Directeur Général Délégué de GDE groupe Derichebourg, qui sera présent sur le
site le 18 mars, a déclaré : « C’est une opportunité unique de faire de la pédagogie sur l’industrie du
recyclage et de montrer le rôle majeur qu’elle joue dans le développement de l’économie circulaire, au
cœur des grands défis des prochaines années ».
A propos de GDE
Acteur majeur de l’économie circulaire et du développement durable depuis 1965 avec près de 3 millions
de tonnes recyclées en 2021, GDE est implanté en France sur 70 sites et 15 sites en Europe. GDE est
désormais intégré au groupe Derichebourg.
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