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   DÉVELOPPEMENT  
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 

QUELLES ATTENTES POUR LES 
FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ 

ÉLARGIE DU PRODUCTEUR ?

DÉBAT I

  08H30-09H00  accueil des congréssistes
 

  09H00-09H15 introduction des travaux   
 

  09H15-11H00  débat i
 
   Table ronde présidée par Ludovic MENDES, député de la Moselle, secrétaire de la 

Commission des lois, président du Groupe d’études sur les déchets ménagers et 
Huguette TIEGNA, députée du Lot, membre de la Commission du développement 
durable et de l’aménagement du territoire, membre de l’Office parlementaire des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST)

 //  Vers une stabilisation du cadre réglementaire des REP ? Quel horizon législatif pour la 
mandature en matière d’économie circulaire ?

 // Deux ans après, quel premier bilan de la loi AGEC ?
 //  Comment les cinq nouvelles filières REP (Huiles minérales, tabac, bâtiment, 

bricolage, jouets et sport) se mettent en place ? Quels retours d’expérience des REP  
les plus abouties ?

  //  DEEE  : quelles avancées de la mise en place des fonds réparations et réemploi  
pour la filière ? 

  //  Stratégie réduction, réemploi et recyclage (3R)  : quid des défis techniques pour 
l’emballage en plastique à usage unique ? Quid de la consigne ?

 // Cycle de vie des objets et obsolescence programmée : quelles avancées ?
 // Lutte contre l’export illégal des déchets : état des lieux en France et en Europe
 //  Quelles avancées à la suite de l’arrêté relatif aux données des filières à responsabilité 

élargie des producteurs ?
 // Éco-contribution visible : quels avantages pour la filière REP PMCB ?

  Joël BIGOT*, sénateur de Maine-et-Loire, vice-président de la Commission de l’aména-
gement du territoire et du développement durable

 Hervé DE MAISTRE, président, Valobat
 Quentin GHESQUIÈRE, président, Halte à l’obsolescence programmée (HOP)
  Arnaud GOSSEMENT, avocat spécialiste du droit de l’environnement, professeur associé 

en droit à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
 Jean-Paul RAILLARD, président, Réseau Envie
  Jacques VERNIER, président, Commission des filières de responsabilité élargie  

des producteurs
 Nathalie YSERD, directrice générale, Ecosystem

 Débat avec  la salle
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L’ACTION  
DES FILIÈRES REP 

À L’ÉCHELLE LOCALE : 
QUEL BILAN ET  

AXES DE PROGRÈS ?

DEBAT II

11H00-12H30 débat ii
 
   Table ronde présidée par Victor HABERT-DASSAULT*, député de l’Oise, membre de 

la Commission des finances, vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation 
des choix scientifiques et technologiques (OPECST) et Didier MANDELLI, sénateur 
de la Vendée, vice-président de la Commission de l’aménagement du territoire et du 
développement durable, membre de la Délégation sénatoriale aux entreprises

  Comment se déploie l’économie circulaire dans les territoires ? Quelle coordination 
entre les acteurs ? 

  Lutte contre les pratiques illégales : quelle concertation entre les pouvoirs publics et les 
filières REP contre les décharges sauvages ?

  Free riders  : quelles attentes et résultats espérer des nouvelles obligations 
d’enregistrement ?

  Quel financement de la collecte hors foyer et nettoiement ?
  Emballages ménagers : quelles conséquences de l’extension de l’agrément ?
  Collectivités locales  : quelles attentes pour la filière REP du bâtiment (PMCB) ? Lutte 

contre les dépôts sauvages.
 Focus Outre-mer : état des lieux des pratiques
 Zones rurales : un enjeu pour la gestion des déchets et la préservation de la nature ? 

  Moetai BROTHERSON*, député de Polynésie, président de la Délégation aux Outre-
mer, membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques (OPECST)

  Colonel Ludovic EHRHART, adjoint au chef de l’Office central de lutte contre les atteintes 
à l’environnement et la santé publique (OCLAESP)

  Guy GEOFFROY*, maire de Combs-la-Ville, vice-président de l’Association des maires de 
France (AMF)

  Jérôme GUTTON*, directeur général délégué Territoires et ruralités, Agence nationale 
de la cohésion des territoires (ANCT)

  Nadège HAVET*, sénatrice du Finistère, membre de la Commission de l’aménagement 
du territoire et du développement durable, vice-présidente du Groupe d’études sur 
l’économie circulaire

  Hervé MARITON, président de la Fédération des entreprises des Outre-mer, ancien 
ministre des Outre-mer

  Léa VASA, conseillère de Paris, présidente de la Commission économie circulaire du 
Syctom Paris

 André ZAFFIRO, directeur général, CYCLEVIA

 Débat avec  la salle

  12H30  conclusion des travaux 
 

 

  12H45-14H00 déjeuner à la maison de la chimie 



 

 avec le soutien de 

 informations pratiques

  Pourront participer à cette conférence uniquement les personnes ayant retourné leur coupon 
d’inscription AVANT LE 14 NOVEMBRE 2022 à RIVINGTON - 5 RUE DU RENARD 75004 PARIS

 
  -  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 a été atteinte seront informées que leur inscription  
ne peut pas être prise en compte.

 -  En vous inscrivant à nos événements, vos données personnelles font l’objet d’un traitement 
informatisé. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux 
Fichiers et aux Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
des données à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet de traitements sous la 
responsabilité de RIVINGTON. Vous pouvez exercer ce droit en adressant votre demande à : info-
rgpd@rivington.fr

 lieu du colloque

  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        
 
 
  MAISON DE LA CHIMIE  

28 RUE SAINT-DOMINIQUE - 75007 PARIS
 

 renseignements

 

 
 5, rue du renard - 75004 Paris 
 Tél :  01 84 16 56 51 
 Fax : 01 84 16 56 58 
 Contact inscriptions : Marie d’Aquin 
 events@rivington.fr

L’éco-organisme de la �lière 
des huiles et des lubri�ants usagés.



NOM : ......................................................................................................................

PRÉNOM :  ...............................................................................................................

SOCIÉTÉ :  ...............................................................................................................

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

 FONCTION : .............................................................................................................

TÉL : .......................................................... FAX :.....................................................

E-MAIL* : .................................................................................................................

ADRESSE : ...............................................................................................................

CP :......................................    VILLE : .....................................................................

CONDITIONS D’INSCRIPTION : VOIR INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPATION : 

  Participera au colloque  à titre gratuit

  Souhaite participer au déjeuner (115 euros TTC)

    Souhaite recevoir la synthèse électronique des débats ( 70 euros TTC )

CACHET ET SIGNATURE
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En vous inscrivant à nos événements, vos données personnelles font l’objet d’un traitement 
informatisé. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux 
Fichiers et aux Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
des données à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet de traitements sous la 
responsabilité de RIVINGTON. Vous pouvez exercer ce droit en adressant votre demande à :  
info-rgpd@rivington.fr

cliquez ici pour

INSCRIPTION EN LIGNE
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