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Obstgartenstrasse 28 
8006 Zürich 

Tel. 044 342 20 00 
oda@abfall-rohstoff.ch 

www.abfall-rohstoff.ch 
 

Invitation à la réunion d’information  
Accord-cadre de la branche 

état au: 26.10.2022 
 

Date / heure : 18.01.2023, 13h15-16h00  
Lieu:  Aarau, Entfelderstrasse 22, Amt für Umwelt AG,  
 Raum Aare/Limmat/Reuss (près de l’entrée principale) 
 
 
Participant*es 
Env. 50 personnes. Collaborateurs et collaboratrices des cantons (une personne par canton), 
responsables des domaines des entreprises concernées (une personne par membre de l'Or-
Tra D&R), représentant :es du comité de pilotage et des prestataires de formation de base et 
de formation continue existants.  
 
Objectif de l’événement 
Clarifier les questions en suspens. Permettre une mise en œuvre uniforme et harmonisée. Pré-
senter des outils et des documents de travail. 
 
Informations organisationnelles 
La séance d'information se déroulera en allemand et en français. Les participant :es s'acquitte-
ront d'une participation aux frais de 50 CHF. Le lieu de la réunion est Aarau. De plus amples 
détails sur le workshop suivront rapidement. 
 
Inscription 
www.dechet-matiere-premiere.ch/aktuell-franzoesisch/reunion-dinformation-sur-laccord-cadre-sec-
toriel   
 
Aperçu du déroulement 
QUOI DETAILS DUREE 
Accueil 
Introduction 

Introduction / déroulement / présentation 13h15 
30’ 

Mise en oeuvre / Ques-
tions 

Aperçu de l'accord-cadre de la branche, liste des can-
tons et des formations, dates. Etat de la mise en 
pratique et outils 

10’ 

Pause Echange informel 15’ 
FAQ Workshop en 2 groupes linguistiques a/f 30’ 
Résumé Présentation des conclusions des deux workshops  15’ 
Conclusion Review Workshop et prochaines étapes 15’ 
Apéro Echange informel 15h30 
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http://www.dechet-matiere-premiere.ch/aktuell-franzoesisch/reunion-dinformation-sur-laccord-cadre-sectoriel
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Obstgartenstrasse 28 
8006 Zürich 

Tel. 044 342 20 00 
oda@abfall-rohstoff.ch 

www.abfall-rohstoff.ch 
Lieu de la séance à Aarau: 

 
KANTON AARGAU, Departement Bau, Verkehr und Umwelt 

Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, www.ag.ch/bvu 
 
 
 

A pied à 5 minutes de la gare d’Aarau

 
 
 

En cas de questions, veuillez vous adresser à: 
 

chasper.gmuender@sg.ch / 058 229 04 69 et 

patrik.geisselhardt@swissrecycling.ch / 078 892 90 00 

 

http://www.ag.ch/bvu
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