27 janvier 2022

• visioconférence •

15e Rencontres
AMORCE / Eco-organismes

Filières REP :
vers une répartion équilibrée
des responsabilités ?
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PROGRAMME
09h00 Ouverture
Gilles VINCENT, Président - AMORCE

09h15 Intervention
Véronique RIOTTON, Députée de la Haute Savoie, Présidente du Conseil national
de l’économie circulaire

09h30 Atelier - Développement du recyclage, réduction du stockage
et des coûts : le poids de la REP dans la performance
du service public de gestion des déchets ?
Animateur : Nicolas GARNIER, Délégué Général - AMORCE
Grand témoin : Jacques VERNIER, Président - CiFREP
• Bilan des performances techniques et soutiens des différentes filières
de REP - Olivier CASTAGNO, Responsable du pôle déchets et André LEGER,
Chargé de mission filières de REP - AMORCE
• Peut-on concilier généralisation de l’ECT et maîtrise des coûts ?
Arnaud DUBOURG, Directeur adjoint - Communauté de communes du Pays
Bigouden Sud
• Performance de collecte et optimisation des coûts dans la filière DEEE Maxime ANNONIER, Responsable du Pôle Déchèteries - TRIVALIS et
Claire METAIS, Responsable Régionale de Collecte Centre Ouest - Ecosystem

10h30 Table ronde - Périmètre et responsabilité des REP et du service
public
Animateur : Nicolas GARNIER, Délégué Général - AMORCE
Grand témoin : Jacques VERNIER, Président - CiFREP
• Margaux BOUZAC, Avocate, - Gossement Avocats
• Dominique MIGNON, Présidente - Eco-Mobilier
• Léonard BRUDIEU, Chef du bureau de la prévention des déchets et des filières
à responsabilité élargie des producteurs - DGPR, Ministère de la Transition
écologique

11h30

Atelier - Egalité, continuité et mutabilité : quelle compatibilité
entre REP et service public ?

Animateur : Benoît JOURDAIN, Vice-Président - AMORCE
Grand témoin : Margaux BOUZAC, Avocate - Gossement Avocats
• Contrat de droit privé : Quel frein à la mutabilité du service public ?
Jean-Michel BUF*, Président et Nathalie NOEL, Directrice - Syndicat Mixte
Centre Nord Atlantique
• Prise en charge opérationnelle des DEA adaptée à tous les flux collectés
par le service public - Adrien BASTIDES, Chef du service prévention et
développement - Nîmes Métropole
• La continuité de la reprise des emballages en verre à l’épreuve de la crise
sanitaire : enseignements et perspectives - Jacques BORDAT, Président Fédération du verre

12h30 Fin de la matinée

* Sous réserve

14h00 Journal des REP : Actualités des demandes d’agréments
(Piles & Accumulateurs, MNU, Huiles Usagées, ...)
et enjeux des filières DEEE, DDS et emballages et papiers

Animateur : André LEGER, Chargé de mission filières REP - AMORCE

14h45 Atelier - La multiplication des REP oblige-t-elle à revoir
le rôle du service public ?

Animateur : Nicolas GARNIER, Délégué Général - AMORCE
• Construire une filière REP PMCB efficace au service du détenteur
des déchets - Jérôme d’ASSIGNY, Directeur des relations institutionnelles VALOBAT
• Constituer un réseau de reprise fédérant les acteurs privés et
les collectivités - Véronique FAURIE, Chargée de projet - La fabrique à initiative
etDenis MAUSSET, Responsable tri - traitement - EVOLIS 23
• Filières jouets, bricolage et PMCB : une approche mutualisée Xavier REBARDY, Directeur des affaires réglementaires et juridiques - Eco-Mobilier
• Développer la filière ASL au plus près des pratiques sportives :
une approche multicanale - Vanessa MONTAGNE, Responsable filières ASL
et ABJ thermique - Ecologic
• Stratégie territoriale de réemploi : quelle place pour les éco-organismes ?
Un représentant de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

16h30 Table ronde - Opérationnalité du recyclage, consigne :
la mutation des REP sert-elle les collectivités locales ?
Animateur : Olivier CASTAGNO, Responsable du pôle Déchets - AMORCE
• Sylvie GUSTAVE dit DUFLOT, Vice-présidente - Région Guadeloupe
• Antoine ROBICHON, Directeur Général Adjoint - CITEO
• Sébastien PETIT-HUGUENIN, Directeur Général - Paprec

17h30 Clôture

* Sous réserve

Infos pratiques
• Tarifs :

• En visioconférence sur Zoom

○ Adhérents d’AMORCE : gratuit

• Contact : colloque@amorce.asso.fr

○ Non-adhérents d’AMORCE : 80 €

Inscriptions sur : amorce.asso.fr

