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À quels défis importants
doit se préparer le service public
de gestion des déchets ?

Partenaires presse :

Programme et
inscriptions sur :
amorce.asso.fr

PROGRAMME
09h15

Ouverture

09h30

Plénière : Les nouveaux défis pour le SPGD ?

Benoit JOURDAIN, Vice-Président - AMORCE
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Animateur : Nicolas GARNIER, Délégué Général - AMORCE
• Marc CHEVERRY, Directeur économie circulaire et déchets - ADEME
• Jean-Michel BUF, Conseiller Régional, Région des Pays de la Loire, élu référent pour
l’économie circulaire - Régions de France
• Jean REVERAULT, Vice-Président déchets et transition énergétique - ADCF
• Jean-Christophe DELALANDE, Vice-Président - FNADE
11h00

Atelier 1 : Déchets des ménages et déchets d’activités économiques :
où replacer la limite du SPGD ?

•

•
•

Stratégie pour l’établissement d’un règlement de collecte pour les déchets
professionnels et programme d’actions : Guy BARRET, Vice-Président, Délégué à
la Prévention et la Gestion des Déchets et Christophe BONNET, Directeur Fonctions
Supports et Développement - Territoire du Pays d’Aix - Métropole Aix-Marseille Provence
Analyse de l’offre privée et mise à disposition d’un site via une AOT pour
la création d’une déchèterie privée : Marion BONNEFOY, Responsable service
gestion des déchets - Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
Encadrement de la redevance spéciale et tarifs différenciés par flux pour
encourager au tri des déchets : Valérie LAURENT, Directrice - Grand Annecy

12h00

Pause déjeuner

14h00

Atelier 2 : Le SPGD, incitation ou sanction ?
•
•
•

15h00

Atelier 3 : Comment impliquer tous les acteurs du territoire ?
•

•
•

16h00

Inciter à la réduction des déchets en développant la tarification incitative de premier
et second niveaux : Sylvain MARTY, Directeur Général - Syndicat départemental
des déchets de la Dordogne
Dispositif de gratification du geste de tri pour augmenter la performance de collecte
des bouteilles en plastique : Jérôme FRISON, ingénieur études & développement Grand Reims et Eric BRAC DE LA PERRIERE, Directeur Général - Yoyo France
Scénarios d’évolution de la TEOM - vers des tarifications innovantes : Pierre-Yves
MARREC, Responsable de service, Service affaires générales, Direction des déchets
et des réseaux d’énergies - Rennes Métropole.
Multiplier les dispositifs locaux et renforcer l’accompagnement des acteurs
spécialisés du réemploi, de la réparation et de la réutilisation pour optimiser
les effets de la stratégie territoriale de réduction des déchets : Murielle OLIVEBONNETAUD, Responsable réduction des déchets - Limoges métropole
Mobiliser les acteurs en habitat collectif pour assurer la performance du SPGD :
Frédéric TINTILIER, Responsable prévention & technique - Syndicat EMERAUDE
Impliquer les usagers dans une démarche proactive de réduction des déchets :
la collectivité comme relais auprès des habitants pour soutenir l’économie
circulaire sur le territoire : Audrey LECLERCQ, Responsable Ville Durable - Ville de
Roubaix
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