QUELLE RÉSILIENCE
POUR LES TERRITOIRES
EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?
Urgences climatiques,
tension sur les ressources,
pouvoir d’achat

19, 20 et 21 oct.2022
• Paris •

Mercredi 19 octobre
09h00

CLUBS ULTRA-MARIN*
12h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

OUVERTURE

13h30

14h00-15h15

PLÉNIÈRE

L’Europe, la France
et les territoires face à l’urgence
de la transition écologique

17h00-18h30

PLÉNIÈRE

15h15-16h30

ATELIERS - au choix

Table ronde des Directions des Ministères :
tour de l’actualité française et européenne
des déchets, de l’énergie et de l’eau

Les priorités de l’année

Énergie

Déchets

Eau

Propreté & TE

Comment réduire
les besoins énergétiques
de son territoire ?

Quelle stratégie
de réduction et de gestion
des déchets résiduels face
à l’accumulation
des contraintes ?

Comment sécuriser
concrétement
ses ressources
en eau ?

Quelle stratégie pour lutter
efficacement contre
les incivilités en matière
de déchets ?

19h00-20h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE*

*informations à venir

20h30

VERRE DE L’AMITIÉ
Énergie Déchets

Eau Propreté & TE

Jeudi 20 octobre
09h00-10h30

ATELIERS - au choix

Énergie, déchets, eau :
comment tendre vers
la sobriété ?

11h00-12h30

Journée accompagnants : informations à venir

Quelles réponses des territoires
aux nouveaux enjeux de la TE ?

Énergie, déchets, eau : quelles
évolutions des montages
juridiques pour favoriser
la transition écologique ?

Comment mener
une transition écologique
en circuit court ?

Quelle coopération entre
collectivités en faveur de
la transition écologique ?

PLÉNIÈRE

Les territoires face aux tensions sur l’énergie et les matières premières :
Quel impact pour les collectivités et le pouvoir d’achat ? Quelles réponses ?
Quelles opportunités ?

12h30

DÉJEUNER

14h00-15h00

FORUMS EN PARALLÈLE

14H00-18H00

• Les enjeux de co-développement et de co-investissement dans les projets d’énergies renouvelables
• Comment respecter les objectifs du décret tertiaire sur la rénovation des bâtiments des collectivités ?
• Le classement des réseaux de chaleur et de froid : enjeux, opportunités & mises en oeuvre
• Nouveaux potentiels de réemploi et partenariat avec l’Économie Sociale et Solidaire
• L’optimisation de la valorisation énergétique
• La maîtrise énergétique des services publics d’eau et d’assainissement
• La collecte sélective hors-foyer

15h30-16h30

FORUMS EN PARALLÈLE

• Implication des collectivités dans les projets d’énergies renouvelables : quelles marges de manœuvre ?
• La rénovation pour répondre aux objectifs de neutralité carbone de la Stratégie Nationale Bas Carbone
• Les contrats de concession du service de distribution du gaz et de l’electricité, un levier pour mettre en
oeuvre la transition énergétique ?
• Améliorer les performances environnementales des installations de traitement
• Impacts des nouvelles REP sur les déchèteries et sur le service public
• Comment débloquer le tri à la source des biodéchets ?
• Gestion des eaux pluviales urbaines : comment la mettre en œuvre et avec quels financements ?

17h00-18h00

FORUMS EN PARALLÈLE

• Nouvelles stratégies de développement des réseaux de chaleur et de froid sur mon territoire ?
• Les usages du vecteur hydrogène dans les territoires : décryptage
• Gestion des emballages ménagers : un cadre en pleine mutation
• Focus impact de la nouvelle REP Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB)
• L
 a planification territoriale comme accélérateur de la transition écologique dans l’eau
(PCAET, SRADDET...)
• Accélérer la transition écologique de son territoire grâce à ses achats publics
• Avenir du gaz en France : pourquoi et comment accélérer la filière biogaz ?

19h30

SOIRÉE DE GALA

VISITES
TECHNIQUES :
à venir

Vendredi 21 octobre
09h00-10h30

ATELIERS - au choix

Les évolutions du service public

Énergie

Déchets

Eau

Propreté & TE

La Stratégie française sur
l’énergie et le climat et la
Programmation pluriannuelle
de l’énergie peuvent-elles
faire évoluer l’intervention
des collectivités ?

Le service public
de gestion des déchets
entre performances
environnementales
et maîtrise des coûts

Quel changement
de paradigme du service
public d’assainissement ?

Quelle transition écologique
dans la propreté ?

11h00-11h30

L’INVITÉ·E D’AMORCE

11h30-13h00

PLÉNIÈRE

L’évolution du service public
vu par les autres acteurs

13h00

CLÔTURE

13h15

DÉJEUNER

En collaboration avec :

INFOS PRATIQUES
Contact : Marine BARACCO
congres@amorce.asso.fr
Tarifs : (voir conditions sur le site internet)
• Tarif congrès adhérent 3 jours - 300€ TTC
• Tarif congrès non-adhérent 3 jours - 500€ TTC

Partenaires presse :

Plus d’informations en partie agenda du site Internet : amorce.asso.fr

