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08H30

ACCUEIL DES CONGRESSISTES

INTERVENANTS
Eric ALAUZET, député du Doubs,
membre du Groupe d’études sur
les déchets ménagers

09H00

Présidé par Christophe BOUILLON, député de la Seine-Maritime, vice-président de la Commission du
développement durable et Virginie DUBY-MULLER*, députée de la Haute-Savoie, vice-présidente du Conseil
départemental de la Haute–Savoie

- En amont, comment limiter la production de déchets et favoriser l’éco-conception ?
- Générer de la valeur – comment optimiser les centres de collecte et accroître la qualité du
tri ? Quels nouveaux procédés technologiques pour le traitement ?
- Nouveaux équipements, gestion des data, internet des objets :
L’INNOVATION, quel avenir pour la « poubelle connectée » ?
	- Matériaux composites, intelligents, nano ou bio-sourcés – vers une révolution
MOTEUR des matériaux ?
	
DE L’ÉCONOMIE - Quelle place pour les initiatives locales et l’économie sociale et solidaire
dans la politique de gestion des déchets ?
DEBAT I

CIRCULAIRE ?

Serge BARDY*, député du Maine-et-Loire,

vice-président du Groupe d’études sur
l’économie verte et l’économie circulaire
Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT, maire
de Mennecy, président de l’Observatoire
régional des déchets d’Île-de-France
(ORDIF)
Patrick-Paul DUVAL, chargé de
mission développement durable, secteur
énergie, chimie et procédés, ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Matthieu ORPHELIN, directeur économie

circulaire et déchets, ADEME
Philippe RICHERT*, président, Conseil

régional d’Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine, président de l’Association
des régions de France
François VALERIAN, ingénieur en chef des
mines, Conseil général de l’économie,
de l’industrie, de l’énergie et des
technologies, ministère de l’Économie
et des Finances

Partenaires des matinales

Débat avec la salle

INTERVENANTS
11H00	Présidé par Gérard MIQUEL, sénateur du Lot, président du Conseil national des déchets
DEBAT II
et Jacques PELISSARD, député du Jura, président d’honneur de l’Association des Maires
de France

POLITIQUE - Quels dispositifs pour optimiser la valorisation énergétique ? Comment les intégrer
dans la ville durable ? Quid des circuits-courts.
DE GESTION - Constructeurs-exploitants d’installations : quelles innovations et adaptabilité aux
DES DÉCHETS : besoins spécifiques des collectivités en matière de valorisation des déchets ?
	- Compétence déchets des collectivités : quelles perspectives ouvertes par la loi NOTRe ?
QUELS NOUVEAUX - Quel pilotage du service public des déchets ?
MODÈLES - Rôle et objectifs des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) :
quelle définition européenne ? Focus sur le paquet déchets.
POUR PLUS - Quels nouveaux modèles de gouvernance pour les filières REP ?
D’EFFICACITÉ ? Quid de la représentativité ?
	- L’ouverture à la concurrence des éco-organismes financiers : un bouleversement
du modèle de la REP

12H30

CLÔTURE DES TRAVAUX

12H45

DÉJEUNER À LA MAISON DE LA CHIMIE

Hervé DRUART, directeur général,
Groupe TIRU
François-Michel LAMBERT, député des
Bouches-du-Rhône, président de l’Institut
de l’économie circulaire
Baptiste LEGAY, chef du département
politique de gestion des déchets à la
direction générale de la Prévention
des risques (DGPR), ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Serge LETCHIMY*, député de Martinique,
membre de la Commission des affaires
économiques
Ismaël NEYME, directeur des relations
institutionnelles, Eco-emballages

Partenaires des matinales

Débat avec la salle

INFORMATIONS
PRATIQUES

Pourront participer à cet événement uniquement les personnes ayant retourné
leur coupon d’inscription avant le Lundi 21 mars 2016
à RIVINGTON - 117 rue de Rennes – 75006 Paris

EN PARTENARIAT AVEC

•Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en compte que
les 200 premières inscriptions parvenues dans les délais.
• Les confirmations d’inscription seront adressées par e-mail.
• Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou après que la capacité d’accueil
maximum ait été atteinte seront informées que leur inscription ne peut pas être prise en compte.
• Toute annulation de l’inscription au déjeuner doit être signalée par écrit 8 jours avant la
date de l’événement pour être remboursée.
LIEU DES MATINALES
Maison de la Chimie
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Métro : Invalides ou Assemblée nationale
RER C : Invalides
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94
Parking : Invalides
LIEU DU DÉJEUNER

RENSEIGNEMENTS

Maison de la Chimie
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris

117 rue de Rennes - 75006 Paris
Tél : 01 84 16 56 51
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Marie D’AQUIN
inscription@rivington.fr

Ne pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant acquittées des frais et
ayant été accueillies au préalable sur les lieux de l’événement.

MATINALES SUR LA POLITIQUE DES DÉCHETS
Ce coupon-réponse doit être rempli dans sa totalité et en majuscules.

NOM :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

PRÉNOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
SOCIÉTÉ :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

FONCTION : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
TÉL :
E-MAIL* :

abbbbbbbbc FAX : abbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

ADRESSE : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
CP :

abbbc VILLE : abbbbbbbbbbbbbbbbbc

L’AVENIR DE LA
POLITIQUE DE GESTION
DES DÉCHETS :
LE DÉFI DE LA
GOUVERNANCE ET
DE L’INNOVATION

CONDITIONS D’INSCRIPTION : VOIR INFORMATIONS PRATIQUES

* Les confirmations d’inscription seront adressées uniquement par e-mail.

PARTICIPATION :

Participera aux matinales à titre gratuit
Participera au déjeuner : 95€ TTC (dont 20% de TVA)
S ouhaite recevoir la synthèse électronique des débats :
60 E TTC (dont 20% de TVA)

RÈGLEMENT :

Chèque (à l’ordre de Rivington)

MERCREDI 23 MARS 2016
MAISON DE LA CHIMIE

Virement
CACHET ET SIGNATURE

COUPON-RÉPONSE
À ADRESSER
PAR FAX, PAR E-MAIL
OU PAR COURRIER À :

URGENT - RÉPONDRE AVANT LE LUNDI 21 MARS 2016

117 rue de Rennes - 75006 Paris
Tél : 01 84 16 56 51
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Marie D’AQUIN
inscription@rivington.fr

