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Madame, Monsieur, 
 
Les partenaires du projet Habitat Défi Jeunes sont heureux de vous inviter à leur deuxième 
journée de visites des matériaux de réemploi qui se déroulera le 02 juillet 2021. En cas de 
problème – empêchement : +32 (0)477.39.45.63 

 
 

LE PROGRAMME DE CE 02 JUILLET 2021 
 

 
8H05 - LIEU DE RENDEZ-VOUS (parking voitures gratuit) 
Parking de Froyennes à Tournai = sortie n°34 (A8 en venant de France – E42 en Belgique) – 
Rue des Roselières ou Rue des Prés … Un autocar de la Compagnie Voyages FERMONTOURS 
vous attend !!! Toilettes à disposition - activités durant le voyage 
 
 
 
9H00 – Arrivée à ARCADIS 
(Roubaix)  
 
 
9 Place Chaptal – 59100 
Roubaix 
Accueil petit déjeuner 
 
 
 

VISITE N°1 – TRISELEC – 10H15 à 11H45 
 

TRISELEC est une SPL (Société 
Publique Locale) agréée centre de tri 
ICPE (Installation Classée pour le 
Protection de l’Environnement). 
TRISELEC est une entreprise de tri 
industriel de déchets ménagers issus 
de la collecte sélective des 
agglomérations de Lille et de 
Dunkerque. L’entreprise assure en 
direct l’exploitation de trois centres de 
tri situés à Halluin, Lille et Dunkerque. 
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A ce travail de valorisation des déchets ménagers en vue du recyclage, ils conjuguent 
l’accueil de publics éloignés du monde du travail en vue de leur requalification / 
reconversion sociale et/ou professionnelle. En 2020, ils employaient 445 personnes 
dont 250 en parcours d’insertion. 
 

 
 
11H45 – Départ vers le restaurant « Alimentation » - resto de 12H15 à 13H45 
Alimentation = 14 Place du Général Faidherbe à 59100 Roubaix 
 
13H45 – Petite marche digestive jusqu’à ETNISI (10 minutes) 
 
13H55 – Arrivée à ETNISI 
43-47, rue Saint Amand à 59100 Roubaix 
 

VISITE N°2 – ETNISI – 14H00 à 15H30 
 
ETNISI est une entreprise qui revalorise et recycle des matières usagées pour réaliser des 
objets design, tout en relocalisant l’emploi en France. En s'inscrivant dans une démarche qui 
allie les enjeux vitaux de la réduction des déchets et le souci d’un environnement esthétique 
pour les hommes, EtNISI se veut précurseur dans cette initiative d'alliance entre l'esthétique 
et l'usage durable. Produit de cette recherche, le Wasterial est un matériau nouveau qui par 
ses propriétés et ses usages multiples permet de développer des formes et des objets à l'infini. 
Chez EtNISI, nous avons deux métiers, un métier de recherche en laboratoire pour créer et 
développer nos Wasterial (nouveau matériau issu à minima de 75% de matières recyclées) et 
un métier de production pour fabriquer et donner vie à des objets en France. 
 

 
 
15H30 – Départ vers ARCADIS – arrivée à 15H40 
Collation-dernier verre à ARCADIS 
 
16H30 – Départ d’ARCADIS 
Retour au parking de Froyennes à Tournai à 17H30 
 






