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En plein débat sur la transition énergétique et 
à la veille d'une conférence environnementale 
qui abordera cet été les objectifs de la politique 
déchets à l'horizon 2020, cette 5e édition 
vise à faire un point d’avancement sur 
la prévention et la gestion des déchets, 
éclairer les changements et diffuser 
les bonnes pratiques des acteurs de terrain.

Au progrAmme de ces deux journées

une session plénière

Quelles évolutions probables pour la consommation
des ménages? Quel avenir pour l’économie de 
la fonctionnalité, la consommation collaborative ? 
À quelles conditions ? Quels impacts sur la 
production de déchets ? Peut-on concilier 
développement et réduction des déchets ?

six ateliers ”bonnes pratiques”, 
répartis en deux parcours thématiques

• La REP peut-elle inciter à concevoir 
et fabriquer autrement ?

• Prévention des déchets des entreprises : le rôle
d’entraînement des collectivités et des relais 

• Collectivités et déchets du BTP : 
le rôle incitatif des maîtres d’ouvrage publics

• Complémentarité entre la lutte contre le gaspillage
alimentaire et les filières locales de valorisation 

• Modes de gestion des déchets organiques : 
quelles avancées ?

• Comment prendre en compte les risques 
et nuisances ? Quelle démarche qualité 
pour les composts et digestats ?

un atelier ”actualité”

intérêt pour les collectivités, précautions à prendre, 
partenariats pour construire des filières locales.

deux ateliers ”performances et maîtrise des coûts”

Consommation responsable
et prévention des déchets

Prévention des déchets

Déchets organiques

Combustibles Solides de Récupération (CSR)

Optimisation du service public de gestion
des déchets : quels leviers ?
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mercredi 26 juin

À partir
de 8 h Accueil des participants

9 h 00 Les ateliers

10 h 45 Pause

11 h 15 Les ateliers

12 h 30 Déjeuner

14 h 00 Les ateliers

16 h 30 Fin du colloque - Rafraîchissements

mardi 25 juin
À partir
de 8 h 30 Accueil des participants

9 h 30 session plénière

12 h 45 Déjeuner

14 h 15 Les ateliers

16 h 00 Pause

16 h 30 Les ateliers (suite)

18 h 00
19 h 30

Cocktail
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Initié par l’aDEmE en 2005, le colloque Prévention 
& Gestion des déchets dans les territoires constitue 
aujourd’hui le rendez-vous incontournable de tous 
les acteurs publics et privés qui souhaitent enrichir 
leurs connaissances, se tenir informés des avancées 
réglementaires et techniques, identifier les évolutions 
à court et moyen termes pour mieux anticiper. 

Optimisation de l’usage de ressources de la conception 
des biens et services, consommation responsable et impacts
induits sur la limitation de la production de déchets, 
valorisation des déchets organiques, production d'énergie
sans nuire au recyclage, optimisation d’un service public 
de gestion des déchets en mutation dans une logique 
de maîtrise des coûts, sont autant de sujets, lourds de 
questionnement mais également de perspectives d'avenir, 
qui seront abordés au cours de ces deux jours.

Ce colloque s’adresse à tous les publics concernés 
par la prévention et la gestion des déchets :
• de l’amont, production et consommation responsable,
• à l’aval, valorisation toujours plus aboutie des déchets.

s collectivités locales et territoriales, EPCI,

s entreprises de tous secteurs d’activités,  

s professionnels des déchets, 

s bureaux d’études, d’ingénierie et de conseil, 

s Chambres de Commerce et d’Industrie, 
Chambres des métiers et de l’artisanat, 
Chambres d’agriculture

s administrations, services déconcentrés de l’état, 
associations de consommateurs et de protection 
de l’environnement, 

s journalistes collectivités, environnement, …
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03 mardi 25 juin matin, session plénière 
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Animateur : Georges MATTÉRA, Journaliste

9 h 30 Ouverture officielle du colloque
Delphine BATHO, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Énergie (Sous réserve de disponibilité)

Introduction aux travaux 
Bruno LÉCHEVIN, Président de l’ADEME

10 h 00 Regard sur la politique déchets et perspectives. La contribution du Conseil National des Déchets
Gérard MIQUEL, Sénateur du Lot, Président du Conseil National des Déchets
(Sous réserve de disponibilité)

Vos questions

Tension sur le pouvoir d'achat, sensibilité environnementale, consommateurs hyper connectés mais demandeurs de
proximité et de lien social, le modèle de consommation de masse qui a suivi les ”Trente Glorieuses” est-il en train de
disparaître ? Economie de la fonctionnalité, consommation collaborative : de quoi parle-t-on ? S’agit-il de l’émergence
d'une nouvelle forme de société de consommation ? Est-ce un phénomène de mode ou des changements de comporte-
ments profonds sont-ils en train de s'opérer ? Quels pourront être les incidences sur les politiques locales, le rôle des
élus, la gestion des déchets ?

Table ronde avec la participation de :

Aurélien CAQUEL, Responsable ZILOK.com 

Frédéric CAYMARIS MOULIN, Directeur général, LOKÉO

Christian DU TERTRE, Professeur de sciences économiques à l'Université Paris Diderot, 
Directeur scientifique du laboratoire d'intervention et de recherche ATEMIS 

Sandrine GOMBERT-COURVOISIER, Maître de conférences,  Institut Polytechnique de Bordeaux

Valérie GUILLARD, Maître de conférences en marketing, Université Paris Dauphine

Élizabeth LAVILLE, Co-fondatrice, Cabinet de conseil UTOPIES®

Bruno MARESCA, Directeur du Département évaluation des politiques publiques, CRÉDOC

Rémy OUDGHIRI, Directeur du Département tendances & insights, Ipsos Public Affairs

Dorothée QUICKERT-MENZEL, Juriste environnement, Association de consommateurs CLCV

Un représentant du Conseil Régional Nord-Pas de Calais

Un représentant du secteur de la Distribution

Vos questions

12 h 45 Fin de la session plénière

Déjeuner

Consommation responsable et prévention des déchets
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La REP peut-elle inciter à concevoir & fabriquer 
autrement ?

Le principe de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) consiste
en la prise en charge de tout ou  partie de la gestion des déchets par
les acteurs économiques (fabricants, distributeurs, …), qui mettent les
produits sur le marché. La REP existe depuis la loi 1975 mais le dispositif
a pris son essor dans les années 90 avec la filière Emballages ménagers.
Depuis, il s’est étendu à d’autres produits et a évolué, notamment pour
mieux prendre en compte la prévention.

Cet atelier sera l’occasion de faire un point d’étape sur la place de la
prévention au sein des filières REP, tout particulièrement au travers de
quelques témoignages d’entreprises, puis de s’interroger sur les perspec-
tives d’évolution d’une meilleure prise en compte de la prévention
tout au long du cycle de vie d’un produit et des synergies d’actions
entre les acteurs.

COMBUSTIBLES SOLIDES DE RÉCUPÉRATION (CSR) 
Quel intérêt pour les collectivités ?

Dans un contexte combinant réchauffement climatique, raréfaction des
ressources et prix des énergies fossiles à la hausse, et en complément
d’objectifs de prévention et de recyclage matière, la recherche de voies
de valorisation énergétique des déchets résiduels de plus en plus
performantes représente un enjeu important. 

Les CSR peuvent être une réponse, parmi d'autres. 

Déchets solides non dangereux triés en raison de leur pouvoir énergétique,
les CSR sont destinés à être utilisés dans des installations offrant un haut
niveau de protection de l'environnement (réglementation incinération ou
co-incinération).

L’objectif de cet atelier est d'apporter un éclairage et des éléments
de méthode en réponse aux questions suivantes : 
- Quels gisements de déchets pour quels débouchés ?
- Quelles technologies pour quelles exigences qualité des utilisateurs ?
- Quels freins et leviers au développement de la filière ?
- Comment initier une filière territoriale, quel partenariat ?

MATIÈRES ORGANIQUES - Lutte contre le gaspillage
alimentaire & filières locales de valorisation

La matière organique constitue une richesse présentant de forts enjeux
de solidarité pour l’alimentation, une source d’énergie renouvelable et une
ressource pour la fertilité des sols.

Plusieurs questions sont à l’origine de cet atelier : comment réduire le
gaspillage alimentaire ? Quelles sont les clefs de la réussite d’une
gestion de proximité ? Quelle réflexion territoriale pour optimiser le
traitement des déchets organiques ? 

A la croisée d’intérêt du monde agricole, d’activités de transformation ou
de distribution de produits alimentaires, mais aussi d’entretien d’espaces
verts, le traitement des déchets organiques reste une filière très locale.

L’atelier insistera sur deux points essentiels au développement de
projets territoriaux : la concertation et la collaboration entre acteurs.
Il abordera également la question de la complémentarité entre les actions
de lutte contre le gaspillage alimentaire, la gestion de proximité et les
installations collectives.

Les témoignages d'associations, d'entreprises et de collectivités
viendront éclairer ces différents sujets et donneront des pistes de 
réflexion aux collectivités désireuses d’aller plus loin. 

La REP peut-elle inciter à concevoir 
et fabriquer autrement ?

Animatrice : Carine ROCCHESANI, Journaliste

Contexte

14 h 15 Qu’est-ce que la REP ?
Baptiste LEGAY, Chef du Bureau de la qualité écologique
des produits, Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie

La prévention dans les filières REP
Jean-Charles CAUDRON, Chef de Service adjoint filières
REP et recyclage, ADEME

Vos questions

Actions des entreprises en matière de prévention

14 h 50 L’Eco-organisme, facilitateur et promoteur 
de la prévention auprès des entreprises

• Accompagner les fabricants dans leur démarche 
d’éco-conception

Témoignages d’entreprises des filières emballages et DEEE

• Soutenir les acteurs du réemploi

Stéphanie MABILEAU, Responsable filières 
environnement, EMMAÜS France

L’éco-contribution, un levier pour l’éco-conception ?
Fabien FORNONI, Directeur, EPACT Industrie

Vos questions

16 h 00 Pause

Perspectives 

16 h 30 Peut-on faire évoluer l’outil REP pour une meilleure
prise en compte de la prévention ? Comment ?

Faut-il fixer des objectifs de prévention aux éco-organismes 
en complément et en cohérence avec ceux fixés pour 
la collecte et la valorisation ? Des synergies sont-elles 
possibles entre les entreprises, éco-organismes, collectivités
et acteurs du réemploi pour promouvoir la prévention ?

Table ronde avec la participation de :

Claude BASCOMPTE, Délégué, Les Amis de la Terre 

Christian BRABANT, Président, Organisme Coordonnateur
Agréé (OCA) D3E 

Julien FORTIN, Responsable communication 
et sensibilisation, Réseau des Ressourceries

Baptiste LEGAY, Ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie

Jan LE MOUX, Directeur prévention, ÉCO-EMBALLAGES

Émilie NOURRIN, Chargée de mission réduction 
et prévention des déchets, Le Grand Dijon

Florian TREMBLAY, Expert environnement, SAGEMCOM

Vos questions

18 h 00 Fin de l’atelier

PARCOURS PRÉVENTION



COMBUSTIBLES SOLIDES
DE RÉCUPERATION (CSR)
Quel intérêt pour les collectivités ?

Animateur : Jean-Michel LOBRY, Journaliste

Les CSR, une nouvelle voie de valorisation 
énergétique des déchets qui doit répondre 
aux exigences de qualité des exutoires

14 h 15 À la découverte des CSR 

Contexte réglementaire et normatif
Christine CROS, Chef du Bureau de la planification 
et de la gestion des déchets, Ministère de l’Ecologie, 
du Développement  durable et de l’Energie

Gisements et débouchés
Pierre MAUGUIN, Membre du Comex, 
ERFO (European Recovered Fuel Organisation)

Critères de qualité pour répondre aux exigences 
des utilisateurs  
Stéphane RUTKOWSKI, Association Technique 
de l’Industrie des Liants Hydrauliques (ATILH)

Impacts du développement des filières REP sur les CSR  
François DE TARRAGON, 
Directeur commercial et marketing, COVED

Freins et leviers pour le développement des CSR 
Gaëtan RÉMOND, Directeur du Département énergies 
et climat, INDDIGO

Vos questions

16 h 00 Pause

Les phases de montage d’un projet CSR : 
éléments méthodologiques à partir d’exemples 
pratiques d’installations

16 h 30 Sur la base de retours d’expérience, cette session 
répondra aux questions suivantes : 

Dans quel contexte le projet a-t-il été monté ? 
Comment les différents acteurs de la filière 
ont-ils été mobilisés ? Quels partenariats ? 
Quelles sont les principales étapes du projet ? 
Quelles technologies, pour quelles exigences de qualité ?
Quel est le bilan économique des installations ?
Quelle acceptabilité par les populations ? Quelle prise en
compte de l’évolution des gisements sur les 20 ans à venir ?

Avec la participation de :
Olivier ANDRÉ, Directeur du service technique, TRIVALIS 

Fréderic DOUCE, Directeur commercial, GEOCYCLE-HOLCIM 

Frédéric LAVERGNE, Directeur de projets, IHOL

Martial VANDEWOESTYNE, Président, SYMEVAD

Vos questions

18 h 00 Fin de l’atelier

MATIÈRES ORGANIQUES
Lutte contre le gaspillage alimentaire 
& filières locales de valorisation

Animateur : Georges MATTÉRA, Journaliste

Introduction

14 h 15 Panorama européen de la gestion 
des déchets organiques 
Marc CHEVERRY, Chef du Service prévention et gestion
des déchets, ADEME

Gestion de proximité & lutte contre le gaspillage alimentaire

14 h 25 Gestion domestique des déchets organiques : 
les pratiques des ménages
Lydia MORLOT, Consultante Formatrice, L. M. Environnement

Le pacte national contre le gaspillage alimentaire
Perrine COULOMB, Chargée de mission plan d'aide 
aux plus démunis et lutte contre le gaspillage alimentaire,
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt 

Peut-on prendre en charge tout le flux des biodéchets
des ménages avec la gestion de proximité ?
Louise ROUGET, Responsable valorisation organique, 
SYBERT, Besançon

Compostage partagé en pied d’immeuble et lien social 
Jean-Jacques FASQUEL, Conseil en communication 
responsable et développement durable, JJ & DD

Les acteurs de la gestion de proximité des biodéchets :
activités, compétences, formation 
Christian NANCHEN, Consultant Formateur, Compostage
Éco-citoyen

Vos questions 

16 h 00 Pause

Construire des filières de valorisation à l’échelle du territoire

16 h 30 Évolutions de la planification pour les biodéchets
Bernard BEGNAUD, Ingénieur, Service planification 
et observation des déchets, ADEME

L’intégration du volet déchets dans l’établissement 
du Schéma Régional Air Energie (SRCAE) en Picardie 
Vincent PIBOULEU, Responsable administratif 
et juridique, Direction régionale Picardie, ADEME

Régis VAN DE KERCKHOVE, Chargé de mission, 
Conseil Régional Picardie 

Mobiliser les ressources biomasse et construire 
les partenariats
Claire RUSCASSIE, Chargée de mission, Solagro 

Mise en place d’une structure relais pour organiser 
le développement de projets
Armelle DAMIANO, Responsable plan biogaz, AILE   

Traitement de proximité et collecte séparée : 
ajustement des fréquences de collecte 
Thomas COLIN, Animateur, Réseau CompostPlus
Carine FREDERICH, Responsable administrative, SM4
Muriel THUET, Directrice, Syndicat Mixte Thann Cernay

Vos questions

18 h 00 Fin de l’atelier

18 h - 19 h 30         COCKTAIL
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PRÉVENTION DES DÉCHETS DES 
ENTREPRISES - Le rôle d’entraînement 
des collectivités et des relais

Animatrice : Carine ROCCHESANI, journaliste

À partir de 8 h Accueil, enregistrement, café de bienvenue

9 h 00 Les collectivités face aux déchets des entreprises

Antoine VERNIER, Chargé de mission, Service prévention
et gestion des déchets, ADEME 

Réduction des déchets et performances économiques 

9 h 10 Panorama des études européennes
Marie-France VERNIER, Enseignant Chercheur, ESDES Lyon

La place des déchets dans la stratégie des entreprises
Stéphane FOURNIER, Directeur, EI2S Institut de l’Excellence
Managériale

40 entreprises économisent 1,5 million d’euros en 1 an !
Florence MASSARI, Chef de projet, BIO Intelligence Service 

Vos questions

Mobiliser et sensibiliser les entreprises de son territoire

9 h 55 Comment travailler avec les entreprises 
du territoire sur la réduction de leurs déchets ? 
Francis CHALOT, Consultant Formateur, « Moins c’est plus »

Le rôle du Grand Poitiers dans le ”Pacte prévention déchets”
Landry COUTANT, Chargé de mission prévention des 
déchets, Communauté d’Agglomération du Grand Poitiers

Les boulangers de Brest Métropole agissent 
au quotidien en réduisant leurs déchets
Maël AIRIAU, Chargée de prévention des déchets, 
Brest Métropole Océane

Créer une dynamique sur son territoire : 
les actions en Saône-et-Loire
Véronique BADET, Coordinatrice des politiques 
départementales de prévention des déchets, 
Conseil Général de Saône-et-Loire

Francine GUILLEMIN, Chargée de communication 
et de prévention, SIVOM du Louhannais

Julie LE GOUÉZIGOU, Chargée de mission prévention, 
CCI de Saône-et-Loire

Vos questions

10 h 45 Pause

S’appuyer sur des relais

11 h 15 Introduction
Francis CHALOT, Consultant Formateur, « Moins c’est plus »

Diagnostic prévention des déchets et rôle des CCI
Patrice ARNOUX, Juriste conseil, CCI France

Les Chambres de Métiers, partenaires des 
collectivités pour la réduction des déchets
François MOUTOT, Directeur général, Assemblée Permanente
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (APCMA)

Marianne CARITEZ, Chargée de développement 
économique, Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Région Aquitaine, section Gironde

Lorsque les fédérations professionnelles s’engagent :
l’exemple du CNPA
Jean-François CARBONE, Élu, Conseil National 
des Professions de l’Automobile (CNPA)

Vos questions

12 h 30 Fin de la matinée

6

PRÉVENTION DES DÉCHETS DES ENTREPRISES
Le rôle d’entraînement des collectivités & des relais

Les 3 millions d’entreprises françaises produisent 3 fois plus de dé-
chets que les ménages. Au-delà des conséquences environnementales,
l'impact économique est important pour les collectivités mais aussi pour
les entreprises. Un certain nombre de ces entreprises ont d’ailleurs mené
des actions de réduction de leurs déchets qui leur ont permis de faire des
économies conséquentes. 

L'objectif de cet atelier est de montrer, par le biais de retours d'ex-
périence, que les collectivités, avec leurs partenaires locaux (chambres
consulaires et fédérations notamment) peuvent contribuer à l’émergence
de ces passages à l’acte en rapprochant les parties prenantes dans le
cadre de projets collectifs, tout en confortant l’attractivité économique de
leur territoire.

OPTIMISATION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION 
DES DÉCHETS - Quels leviers ?

L’optimisation du service public de gestion des déchets consiste à
s’interroger sur la cohérence, l’économie, l’efficience et l’efficacité du
service rendu. Les collectivités recherchent une meilleure maitrise des
coûts tout en maintenant une qualité optimale du service, un haut niveau
de performance environnementale et une mise en œuvre socialement
acceptable.

Actuellement les coûts de la  gestion des déchets ménagers sont très
dispersés selon les collectivités et peuvent varier du simple au triple.
Les contraintes du territoire et les volontés politiques sous-tendent des
choix en termes d’organisation du service de collecte, du mode de traitement,
d’exploitation des équipements, de développement d’approches territoriales…

Les objectifs de prévention et d’augmentation des déchets destinés au
recyclage conduisent à des évolutions importantes du service.

Lors de cette journée, des collectivités présenteront leur démarche
d’optimisation : mutualisation d’un équipement ou d’un service, aug-
mentation de la valorisation matière et énergétique, refonte de la collecte,
démarche qualité de l’ensemble des services, réflexion sur l’évaluation  du
service public déchets.

MODES DE GESTION DES DÉCHETS ORGANIQUES  
Quelles avancées ?

Pour atteindre les objectifs de mobilisation et de valorisation des déchets
organiques les acteurs de terrain ont mis en œuvre ces dernières années
de nouvelles solutions techniques qui permettent de proposer de
premiers retours d'expérience et recommandations.

Cet atelier abordera 3 thèmes :

- Le tri et la valorisation des biodéchets des gros producteurs imposés
par la loi portant engagement pour l’environnement : comment la res-
tauration et la distribution alimentaire vont-elles s’organiser ? Quels sont
les nouveaux services proposés par les professionnels des déchets ?

- La méthanisation : cette voie de valorisation énergétique des déchets
organiques est promise à un fort développement. Quels sont les secteurs
mobilisés ? Quelles nouvelles possibilités de valorisation du biogaz ?

- Le traitement mécano-biologique (TMB) des ordures ménagères
résiduelles, une filière qui présente des résultats contrastés. 
Comment pallier les erreurs et aléas de conception et d’exploitation ?
Comment s’assurer qu’une usine neuve pourra effectivement atteindre
les performances attendues ?

PARCOURS PRÉVENTION



MODES DE GESTION DES DÉCHETS 
ORGANIQUES - Quelles avancées ?

Animateur : Georges MATTÉRA, Journaliste

À partir de 8 h Accueil, enregistrement, café de bienvenue

Biodéchets des gros producteurs : prévention et valorisation

9 h 00 Les obligations des gros producteurs de biodéchets
Philippe THAUVIN, Coordinateur de secteurs, 
Service prévention et gestion des déchets, ADEME 

La grande distribution avance 
Delphine STROH, Responsable développement durable, Carrefour

Le secteur de la restauration collective innove
Éric LEPECHEUR, Association CCC, restauration collective 
en gestion directe

Comment collecter, désemballer, traiter 
les biodéchets ? L’exemple de Valorest
Bertrand WEIL, Responsable filières valorisations, SITA

Vos questions

Méthanisation et biogaz : les collectivités directement
concernées

9 h 55 Comprendre les différents marchés de la méthanisation 
Julien THUAL, Ingénieur, Service prévention 
et gestion des déchets, ADEME 

Inédit ! Une collectivité et des agriculteurs créent 
une SEM pour méthaniser leurs déchets organiques
Jean-Jacques DAILLOT, Président, Communauté 
de Communes du Val de Galilée

Méthanisation de biodéchets issus de collecte sélective :
les enseignements de 5 années de fonctionnement
Virginie LAUBY, Directrice, SEVADEC

Biogaz de station d’épuration : ils optent pour l’injection
dans le réseau
Fabrice CALMÈS, Directeur de la communication, 
Gaz de Strasbourg

Vos questions

10 h 45 Pause

Traitement mécano-biologique (TMB) des OMR

11 h 15 État du parc et premier bilan de fonctionnement
des installations
Philippe THAUVIN, ADEME

Les enseignements des enquêtes réalisées 
auprès des maîtres d’ouvrage de TMB
Christelle HONNET, Chargée de mission traitement 
des déchets, AMORCE

Un nouveau Cahier des Clauses Techniques 
Générales : pourquoi ? Les grands principes
Alain BAUCHE, Ingénieur général des ponts, eaux et forêts,
CGAAER, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt

S’assurer de l’atteinte des objectifs contractuels :
essais de performance et bilan matières
Jean-Pierre BUGEL, Ingénieur Expert, Service déchets
énergie air, Cabinet MERLIN

Quelle démarche, quel cahier des charges pour un TMB ?
Retour d’expérience d’un maître d’ouvrage
Olivier ANDRÉ, Responsable du service technique, TRIVALIS

Vos questions

12 h 30 Fin de la matinée

OPTIMISATION DU SERVICE PUBLIC 
DE GESTION DES DÉCHETS
Quels leviers ? (1/2)

Animateur : Jean-Michel LOBRY, Journaliste

À partir de 8 h Accueil, enregistrement, café de bienvenue

9 h 00 État des lieux
Marc CHEVERRY, Chef du Service prévention et gestion
des déchets et Pierre GALIO, Chef du Service planification
et observation des déchets, ADEME

Améliorer le service public déchets

9 h 10 Déchets, un service public encore perfectible… 
Nicolas BRUNNER, Président de la Cour Régionale 
des Comptes Languedoc-Roussillon (Sous réserve de disponibilité)

Le référentiel national des coûts de gestion des déchets
Aude ANDRUP, Économiste, Service planification 
et gestion des déchets, ADEME

Vos questions

Impact des choix politiques

9 h 50 Nouvelle réglementation ICPE pour 
les déchèteries : coûts de la mise aux normes 
Christine SAUTENET, Directrice, SYBERT, Besançon

Redevance incitative et évolutions des flux de déchets
Jean-Baptiste MERCHIER, Directeur général des services,
SMIRTOM du Saint-Amandois

Extension des consignes de tri : retour d’expérience
Étienne VITRE, Directeur, SMICTOM VALS AUNIS

Vos questions

Mutualiser les équipements et les services

Mutualisation du traitement des déchets
Gilles CHOQUER, Directeur général des services, SMVO

10 h 45 Pause

11 h 15 Ouverture d’une recyclerie en régie 
par 3 Communautés de Communes
Hélène WALLET, Directrice, Communauté de Communes 
du Pays de Locminé

Entente intercommunale pour la création 
d’un centre de tri 
Jean RÉVÉREAULT, Président, CALITOM
Jean-Pierre MÉRIC, Directeur déchets ménagers, 
GrandAngoulême

Équipements mutualisés : quels montages juridiques ?
Emmanuel CHARIL, Responsable du pôle institutionnel, 
juridique et fiscal, AMORCE

Vos questions

Développer la valorisation matière et énergétique

12 h 00 Caractérisation et valorisation 
des tout-venants de déchèteries 

Éric BUFFO, Directeur des services techniques, 
SMICVAL du Libournais Haute-Gironde

Vincent GARNIER, Chargé de mission, SYMEED

Vos questions

12 h 30 Fin de la matinée

12 h 30 - 14 h         DÉJEUNER 7

PARCOURS ORGANIQUE
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PRÉVENTION & VALORISATION 
DES DÉCHETS DU BTP
Le rôle incitatif des maîtres d’ouvrage publics

Animatrice :  Carine ROCCHESANI, journaliste

Partenaires : Fédération Française du Bâtiment (FFB)
                    Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)

14 h 00 Introduction

Laurent CHATEAU, animateur du secteur déchets du BTP,
Service prévention et gestion des déchets, ADEME

Exemplarité de la commande publique en matière 
de travaux routiers

Les outils à disposition des collectivités
Virginie AMANT, Chargée d’études environnement déchets,
CETE Normandie-Centre

Formaliser les exigences ”déchets”, du programme 
à la réception du chantier 
Pascal LONGIN, Service études et grands travaux, 
Ville de Saint-Etienne

Inciter les communes à s’engager avec 
le département dans des pratiques exemplaires
Didier MÉHEUT, Chef de la mission politique technique,
Conseil Général des Yvelines

Favoriser l’utilisation de matériaux de recyclage
Jean-Pierre ARNAU, Directeur adjoint des routes, 
Conseil Général de la Savoie

Le point de vue des professionnels
Gwénaël GROIZELEAU, Président du groupe de travail 
traitement et recyclage, Fédération Nationale des Travaux
Publics (FNTP)

Vos questions

Écoquartiers, aménagement urbain, bâtiments 
performants,… : des opportunités pour mieux 
gérer les déchets de chantier

15 h 20 Les outils à disposition des collectivités
Laurent CHATEAU, ADEME

Intégrer la problématique déchets de chantier au cours
d’une opération de déconstruction/reconstruction 
Nadine LAIDET, Responsable du Service marchés publics &
affaires juridiques, Communauté de Communes du Thouarsais

Concilier haut niveau d’efficacité énergétique 
et bonnes pratiques déchets de chantier
José SANTAMARIA, Délégué général adjoint à l’immobilier 
et aux travaux, Directeur de la Construction, Ville de Lyon 

La démarche de l’écoquartier fluvial de L’Ile-Saint-Denis
François LAURENT, Chargé d’opérations, 
SEM Plaine Commune Développement

Le point de vue des professionnels
Véronique LINÉ, Ingénieur environnement, 
Fédération Française du Bâtiment (FFB)

Vos questions

16 h 30 Fin du colloque – Rafraîchissements

PRÉVENTION & VALORISATION DES DÉCHETS DU BTP
Le rôle incitatif des maîtres d’ouvrage publics

Partenaires : 

Avec environ 250 millions de tonnes de déchets par an, le secteur
du BTP constitue un véritable enjeu en matière de prévention et
valorisation des déchets. 

La multiplicité des acteurs impliqués dans la production et la gestion de
ces déchets (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises) conduit,
dans de nombreux cas, à des pratiques non optimisées.

Dans ce contexte, du fait de leur responsabilité, les maîtres d’ou-
vrages publics ont un rôle d’exemplarité et d’incitation à jouer sur
leur territoire.

L’objectif de cet atelier est de montrer, au travers de retours d’expé-
rience, comment la commande publique peut initier et inciter à une
meilleure prévention et valorisation des déchets.

Il répondra aux questions suivantes :

- Quels sont les outils disponibles ?

- Quelles actions concrètes peuvent être mises en œuvre ?

- Quels sont les avantages de ces démarches pour une collectivité, 
un territoire ?

VALORISATION DES DÉCHETS ORGANIQUES
Comment prendre en compte les risques & nuisances ?
Quelle démarche qualité pour les composts & digestats ?

La filière organique est en pleine mutation. Elle est également confrontée
à des exigences croissantes, tant en matière d’acceptabilité des instal-
lations, de maîtrise des risques sanitaires et environnementaux que de
qualité des produits retournés au sol.

L’objectif de cet atelier est d’aborder la gestion des nuisances et des
risques du traitement des déchets organiques, puis de faire un point sur
leur qualité en montrant comment une démarche qualité sur la gestion
des déchets organiques peut améliorer la confiance et pérenniser
une filière de valorisation de ces produits.

PARCOURS PRÉVENTION



VALORISATION DES DÉCHETS ORGANIQUES
Prise en compte des risques & nuisances 
Démarche qualité pour les composts & digestats

Animateur : Georges MATTÉRA, Journaliste

Gestion des nuisances et des risques du traitement 
des déchets organiques

14 h 00 Nuisances et incidents sur des usines de TMB 
et de méthanisation de déchets ménagers : 
retours sur quelques références
Yves MEMBREZ, Directeur, EREP SA

Prévention des risques et nuisances sur une 
installation de méthanisation : retour d’expérience
Philippe SPANNAGEL, Directeur du pôle méthanisation,
BIONERVAL SARIA Group

Sécurité et santé dans la filière biogaz 
Bénédicte COUFFIGNAL, Directrice, RECORD

Déchets des gros producteurs : hygiénisation 
et agrément sanitaire des sites 
Agnès DEMOLLES, Chef de projet matières organiques,
INDDIGO

Vos questions

La qualité des composts et des digestats : 
une condition pour la pérennisation de la filière

15 h 20 Vers un système qualité pour la filière organique 
Thomas COLIN, Animateur, Réseau CompostPlus 

Qualité des composts et des digestats en France
Fabienne MULLER, Ingénieur, Service prévention 
et gestion des déchets, ADEME 

Référencement d’un compost de biodéchets 
en agriculture biologique 

Éric BUFFO, Directeur des services techniques, 
SMICVAL du Libournais Haute-Gironde

Différents usages des déchets organiques 
et leur complémentarité

François DUSANNIER, Agriculteurs Composteurs 
de France

Vos questions

16 h 30 Fin du colloque – Rafraîchissements
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OPTIMISATION DU SERVICE PUBLIC 
DE GESTION DES DÉCHETS
Quels leviers ? (2/2)

Animateur : Jean-Michel LOBRY, Journaliste

Développer la valorisation matière et énergétique (suite)

14 h 00 Amélioration des performances et développement 
du réseau de chaleur d’une usine existante
Patrick SCHEURER, Directeur général, SMITOM-Lombric
Yves FAURE, Président, SIOM de la Vallée de Chevreuse 

Vos questions

Optimiser la collecte

14 h 30 0utils d’analyse et d’amélioration de la collecte
Olivier PERRIN, Chargé d’affaires, GIRUS

Auditer et améliorer l’efficacité de la collecte
Thomas GUILLAIS, Directeur, SITCOM Région d’Argentan

Robert FIGUÉRAS, Directeur de la propreté et du cadre 
de vie, Communauté d’Agglomération PLAINE COMMUNE

Harmoniser les conditions d’accès des entreprises 
aux déchèteries
Grégory ANTOINE, Chargé de mission observatoire 
et filières dédiées, SMD des Vosges

Vos questions

Évaluer pour améliorer la performance du service déchets

15 h 25 Optimisation du service : l’expérience de collectivités

Renaud PIQUEMAL, Directeur général des services, 
Syndicat Centre Hérault

Jean-Charles LAVIER, Président, SMIRTOM de la région 
de Montargis

Optimisation du service vue par un opérateur privé

Muriel OLIVIER, Directrice communication et relations 
institutionnelles, VEOLIA Propreté

Vers une méthode de suivi et d’évaluation 
du service déchets

Olivier PASQUIER, Responsable régional, INDDIGO

Vos questions

16 h 30 Fin du colloque – Rafraîchissements

PARCOURS ORGANIQUE
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Dates et horaires

Mardi 25 juin 2013

• Accueil, enregistrement, café de bienvenue : 
à partir de 8 h 15

• Colloque : de 9 h 30 à 18 h
• Cocktail : de 18 h à 19 h 30

Mercredi 26 juin 2013

• Accueil des nouveaux arrivants, enregistrement, 
café de bienvenue : à partir de 8 h

• Colloque : de 9 h à 16 h 30
• Rafraîchissements : de 16 h 30 à 17 h 15

Lieu

Maison de la Chimie
Entrée par le n° 28 bis, rue Saint Dominique
75007 PARIS 
Tél. : 01 40 62 27 00 - Fax : 01 45 55 98 62
www.maisondelachimie.com

Moyens d’accès

n Métro : Lignes 8, 12 et 13 
Stations Assemblée Nationale, Solférino, 
Invalides

n RER : Ligne C, Station Invalides

n Bus : Ligne 63, 69, 83, 93 et 94

n Aéroport : des navettes relient les aéroports 
(Orly et Roissy Charles de Gaulle) et l’aérogare 
des Invalides en 30 mn.

Transport

Vous pourrez bénéficier d’une réduction sur 
le réseau SNCF à condition de présenter, lors de 
la réservation, le fichet SNCF-Congrès que nous 
vous adresserons avec votre confirmation d’inscription.

(sous réserve toutefois de disponibilité de places à tarif réduit).

Hébergement

L’hébergement est à votre charge.

Pour faciliter votre recherche, vous pouvez  
consulter les sites Internet ci-dessous :

www.wenere.com
www.booking.com
www.hotels-paris.fr
www.bsp-hotels.com
ou vous adresser à Résa 2000

Tél. : 04 94 95 20 07 - Fax : 04 94 83 86 10
resa2000@free.fr

Pour tout renseignement 
complémentaire sur :

l’organisation, la communication
Evelyne Perréon-Delamette
Tél. : 02 41 20 42 30 - Fax : 02 41 25 78 53 
evelyne.perreon@ademe.fr

l’inscription, le règlement, la facturation

Brigitte Bouhours
Tél. : 01 47 65 23 73 - Fax : 01 46 38 37 19
brigitte.bouhours@ademe.fr



Bulletin d’inscription
Il doit être adressé, dûment complété, à :
ADEME - Brigitte Bouhours - Régisseur de recettes
27, rue Louis Vicat - 75737 Paris Cedex 15
Tél. : 01 47 65 23 73 - Fax : 01 46 38 37 19
brigitte.bouhours@ademe.fr

Les bulletins incomplets ne seront pas pris en compte.

Droits d’inscription

Ils s’élèvent à 

• 100 euros (*) par personne pour une journée 
(25 ou 26 juin)

• 160 euros (*) par personne pour deux jours
et comprennent le dossier du colloque, les déjeuners, 
les pauses et le vestiaire gardé.

Tarif préférentiel

réservé aux membres des associations de protection 
de l’environnement, de consommateurs, aux structures 
d’insertion, étudiants, demandeurs d’emploi :  

• 50 euros (*) par personne pour une journée 
(25 ou 26 juin)

• 80 euros (*) par personne pour deux jours.

justificatif à joindre obligatoirement au bulletin 
d’inscription : 

• association, étudiant, demandeur d’emploi :
copie de la carte nominative en cours de validité

• membre d’une structure d’insertion :
copie de la 1ère page de la convention signée 
avec la Direction Départementale du Travail 
ou d’une pièce officielle justifiant du statut. 

en l’absence de justificatif, l’inscription ne sera 
pas prise en compte.

Modification, annulation de l’inscription
Toute modification/annulation de l'inscription devra être notifiée
par écrit au plus tard le vendredi 14 juin 2013. aucun 
remboursement ou avoir ne pourra être émis après cette date.

Règlement
Il peut être effectué :

au comptant

s soit par chèque bancaire ou postal joint au 
bulletin, à l’ordre du régisseur de recettes de l’aDEmE,

s soit par carte bancaire. Le titulaire sera débité 
dès l’enregistrement de votre inscription. 
seules les cartes Visa et master Card sont acceptées. 
Les nom, adresse et signature du titulaire de la carte 
sont obligatoires.

Le paiement au comptant est exigé (par chèque 
ou par carte bancaire) pour toute personne physique 
ou morale domiciliée hors du territoire français.

à réception d’une facture

s soit par chèque bancaire ou postal 

s soit par virement ou mandat administratif 
 avant l’événement
 sur service fait

en indiquant ”Colloque Prévention & Gestion des déchets 
dans les territoires 2013” ainsi que le nom du (des) participant(s). 

Domiciliation  
Direction Départementale des Finances Publiques 
de maine et Loire, 1 rue Talot – BP 84112 
49041 angers Cedex 01
Code banque : 10071 - Code guichet : 49000 
N° de compte : 00001000206 - Clé 07

N° siret : 385 290 309 00454 - Code aPE : 751E
N° IBaN : Fr76-1007-1490-0000-0010-0020-607  
BIC : TrPUFrP1

Frais bancaires
Les frais de virement et de transfert sont à votre charge.

Bon de commande administratif
Les administrations qui ne pourront joindre le règlement 
à leur bulletin, établiront un bon de commande signé 
par l’autorité compétente et le règlement s’effectuera 
à réception d’une facture.

Attestation de présence
Elle vous sera délivrée sur simple demande le jour 
du colloque. après l’événement, merci d’adresser 
votre demande à brigitte.bouhours@ademe.fr

ces journées ne relevant pas d’une action de formation,
l’Ademe ne délivrera pas de convention.

Date limite d’inscription
vendredi 14 juin 2013
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Si vous avez la possibilité de régler votre inscription en ligne, vous 
pouvez vous enregistrer directement sur le site dédié au colloque :

www.colloque-dechets-territoires.ademe.fr
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mode de règlement

o  au comptant
obligatoire pour toute personne
physique ou morale domiciliée
hors du territoire français.

o par chèque bancaire ou postal 
joint à l’ordre du régisseur 
de recettes de l’aDEmE

o par carte bancaire 

o Visa o master Card

N° de carte (16 chiffres)

Date de fin de validité
__ __ /__ __ / 20__ __
     

Criptogramme visuel
(verso de la carte)

Nom et adresse du titulaire de la carte 
(obligatoires)

signature du titulaire de la carte :

(obligatoire)

o à réception d’une facture

o par chèque bancaire ou postal

o par virement ou par mandat 
administratif

      avant l’événement
      sur service fait

en indiquant dans le libellé du virement
“Colloque Prévention & Gestion des 
déchets dans les territoires 2013” 
et le nom du (des) participant(s).

Domiciliation
Cf. conditions d’inscription ci-contre

J’atteste sur l’honneur être habilité (e) à passer commande
signature et cachet de la société ou de l'organisme (obligatoires)
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à retourner avant le 14 juin 2013
à ADEME – Brigitte Bouhours - Régisseur de recettes

27, rue Louis Vicat - 75737 Paris Cedex 15
Tél. : 01 47 65 23 73 - Fax : 01 46 38 37 19 - brigitte.bouhours@ademe.fr

Vous pouvez agrafer 

votre carte de visite ici

o monsieur                            o madame

Nom (en capitales)..................................................................................................................................................................................................................

Prénom..........................................................................................................................................................................................................................................

organisme/société........................................................................................................................................................................................................

Fonction ......................................................................................................................................................................................................................................

Direction/dépt/service.............................................................................................................................................................................................

adresse.........................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal....................................................Ville ..........................................................................................................................................................

Pays...............................................................Courriel ..........................................................................................................................................................

Tél. ............................................................................Port. ...............................................................Fax .............................................................................

INSCRIPTION

Je m’inscris pour (cochez la case de votre choix)

o Les 25 et 26 juin o uniquement le 25 juin     o uniquement le 26 juin

J’assisterai aux sessions/ateliers suivants (cochez une case par ½ journée)

mardi 25 juin matin
o session plénière

mardi 25 juin après-midi
o Csr

o rep et prévention

o matières organiques : 
gaspillage, valorisations…

mardi 25 juin 18h – 19h30
o Cocktail

DROITS D’ INSCRIPTION

o 1 jour : 100 €/personne (*)              o 2 jours : 160 €/personne (*)

TARIF PRÉFÉRENTIEL

réservé aux associations de protection de l’environnement, de consommateurs, aux structures
d’insertion, étudiants, demandeurs d’emploi (joindre justificatif, cf. conditions d’inscription) 

o 1 jour : 50 €/personne (*) o 2 jours : 80 €/personne (*)

Fait le .............................................

à .......................................................

mercredi 26 juin matin
o optimisation du service public déchets (1/2)

o Prévention des déchets des entreprises
o modes de gestion des déchets organiques

mercredi 26 juin après-midi
o optimisation du service public déchets (2/2)

o Prévention & valorisation des déchets du BTP
o Déchets organiques : risques, nuisances, …



 
   
       

Si vous avez la possibilité de régler votre inscription en ligne, 
vous pouvez vous enregistrer directement sur le site dédié au colloque

www.colloque-dechets-territoires.ademe.fr

 
 

à retourner avant le 14 juin 2013
à ADEME – Brigitte Bouhours - Régisseur de recettes

27, rue Louis Vicat - 75737 Paris Cedex 15
Tél. : 01 47 65 23 73 - Fax : 01 46 38 37 19 - brigitte.bouhours@ademe.fr



ADEME 
20, avenue du Grésillé
BP 90406 l 49004 Angers Cedex 01 

L’ ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de

l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre

des politiques publiques dans les domaines de

l'environnement, de l'énergie et du développement

durable. Elle met ses capacités d'expertise et 

de conseil à disposition des entreprises, des

collectivités locales, des pouvoirs publics et du

grand public, afin de leur permettre de progresser

dans leur démarche environnementale. L’Agence

aide en outre au financement de projets, de la

recherche à la mise en œuvre et ce, dans les

domaines suivants : la gestion des déchets, la

préservation des sols, l'efficacité énergétique et

les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la

lutte contre le bruit.

L'ADEME est un établissement public sous la

tutelle conjointe du ministère de l'Ecologie, du

Développement durable et de l’Energie, et du

ministère de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche. m
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