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Un colloque organisé par l’ADEME 
en collaboration avec 

Le colloque 
en un clin d’œil

Mardi 19 juin 2007

9 h 30 Session plénière : Prévention des déchets

12 h 00 Trophées « Objectif déchets – 10 % »

13 h 00 Déjeuner

14 h 30 Les ateliers

Mercredi 20 juin 2007

9 h 00 Les ateliers

14 h 30 Les ateliers

Jeudi 21 juin 2007

9 h 00 Les ateliers

13 h 00 Déjeuner

14 h 30 Session plénière : Gestion des déchets,
lever les freins à l’échelle territoriale

16 h 10 Conclusions et clôture du colloque

16 h 30 Fin du colloque - Rafraîchissements
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Ce colloque regroupe

deux évènements

Les Rencontres 
nationales de la
Prévention des
Déchets - 3e édition 
co-organisées par le
Ministère de l’Ecologie
et du Développement
Durable et l’ADEME

Le Colloque 
Déchetset Territoires
2e édition
élaboré par l’ADEME en
collaboration avec de
nombreux partenaires
institutionnels et privés.

Présentation

1 Présentation du colloque

2 Zoom sur les ateliers

Programme détaillé

5 Plénière d’ouverture

6 Ateliers du 19 juin - après-midi

8 Ateliers du 20 juin - matin

10 Ateliers du 20 juin - après-midi

12 Ateliers du 21 juin - matin

14 Plénière de clôture

15 Renseignements pratiques

16 Conditions d’inscription

17 Bulletin d’inscription
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Trois ans après l’adoption du plan national de prévention des déchets, où en sommes-nous ? Quels
sont les progrès enregistrés par les entreprises, les collectivités ? Quelles sont les voies les plus

prometteuses ? Comment aller plus loin ? Quelles méthodes, quels outils ?

Pour répondre à ces questions, l’ADEME et le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
organisent ces 3e Rencontres qui proposent : 

> en ouverture du colloque, une conférence plénière qui fera le point sur l’avancement du plan
national de prévention des déchets, les principaux enseignements de la période écoulée, les

axes à privilégier pour les années à venir ;

> cinq ateliers « bonnes pratiques »

Les collectivités au cœur de la prévention des déchets

La prévention des déchets dans les entreprises

Compostage domestique : un nouvel élan

Réduction des emballages : comment aller plus loin ? 

Réparation-réemploi : des économies de ressources, des déchets évités.

Si la prévention vise à limiter la production de déchets, les flux restant à traiter (déchets ménagers,
déchets des entreprises, déchets du BTP, déchets agricoles…) sont considérables et la nécessité
d’optimiser leur gestion est plus que jamais d’actualité.

C’est à l’échelle du territoire que les réflexions doivent être conduites entre les différents acteurs et les
producteurs de déchets pour construire des actions concertées dans avec le souci d’optimiser les coûts
de gestion des déchets, de réduire leurs impacts, de développer le recyclage et la valorisation, favorisant
ainsi de nouvelles activités. La recherche et l’organisation de débouchés locaux doivent en effet permettre
de développer l’activité.

Partenariat, concertation, optimisation, maîtrise des coûts, valorisation des ressources locales, seront au
cœur des travaux de ces journées qui seront structurées autour des sessions suivantes : 

> sept ateliers « bonnes pratiques »

Optimisation du service public de collecte : qu’attendre des innovations technologiques ?

Quelle place pour les traitements mécano-biologiques dans une gestion performante des déchets ?

Déchets, sources d’énergie : quels retours d’expérience en France et en Europe ?

Collectivités, quels services « déchets » proposer aux entreprises ? A quel prix ?

Gestion collective des déchets des entreprises : se regrouper pour optimiser

Maîtres d’ouvrage publics : comment améliorer la gestion de vos déchets de chantier du BTP ?

Concertation et gestion des déchets - Quelles méthodes ? Quels changements pour les acteurs ?

> puis, en clôture du colloque, une conférence plénière qui sera l’occasion de montrer, grâce à des
retours d’expérience, comment l’animation territoriale permet de lever les freins dans la conduite
de projets liés à la gestion des déchets.

Ce colloque s’adresse aux acteurs publics et privés concernés par la prévention 
et la gestion des déchets : collectivités locales et territoriales, EPCI, entreprises de tous

secteurs d’activités, chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers,
administrations, professionnels des déchets, bureaux d’études, associations 

de consommateurs, de protection de l’environnement, journalistes…

Réduire les déchets

Réduire les déchets et optimiser leur gestion à l’échelle
des territoires, tels sont les deux grands axes de ce colloque.

Prévention & gestion des déchets dans les territoires > les bonnes pratiques
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Optimiser la gestion de tous les déchets 
dans les territoires

pdf P&G dechets  13/03/07  17:04  Page 4



Réduction des emballages :
comment aller plus loin ?
Partenaire : ECO-EMBALLAGES

Au-delà des nombreuses actions
déjà entreprises, comment favoriser
une réduction accrue du poids, 
du volume et du nombre des
emballages ménagers et industriels
qui représentent 12 millions 
de tonnes par an ? 
Quels sont les facteurs de blocage ?

Comment les entreprises peuvent-
elles mieux prendre en compte les
exigences environnementales lors de
la conception de leurs emballages 
et comment les y aider ?

Les collectivités 
au cœur de la prévention
des déchets

De nombreuses collectivités
s'engagent dans l’élaboration 
de programmes territoriaux 
de prévention des déchets. 

En quoi consistent ces programmes ?
Comment les construire ?

Qu’apporte la participation 
à des projets européens ? 
Comment favoriser le transfert
d’expériences entre les collectivités
de différents pays ? 

Comment animer la mise en oeuvre
d’un programme départemental de
prévention des déchets ? Quels sont
les retours du dispositif « chargés 
de mission prévention » auprès 
des Conseils Généraux et EPCI ? 

La prévention des déchets
dans les entreprises
Partenaire : APCM

Toutes les entreprises, 
de toutes tailles et dans 
tous les secteurs d’activités, 
peuvent réduire leurs déchets.

Au delà de l’éco-conception des
produits et des procédés propres 
de fabrication, les entreprises
peuvent emprunter bien d’autres
voies pour réduire leurs déchets :
agir au niveau des achats,
sensibiliser les salariés, choisir 
des outils informatiques adaptés, …

Des entreprises viendront
témoigner de leurs expériences 
et présenter leurs bonnes
pratiques de prévention.

Réparation, réemploi : 
des économies de ressources,
des déchets évités

L’intégration de la réparation 
et du réemploi dans nos modes 
de consommation contribue 
à la réduction des déchets.

Comment favoriser la réparation 
des équipements ? 
Le consommateur est-il prêt à
acheter des produits de réemploi ?
Quelle contribution des entreprises
de l’économie solidaire au réemploi ?

Comment monter un projet de centre
de réemploi/réutilisation ?

Compostage domestique :
un nouvel élan

Que propose le plan national de
soutien au compostage domestique
annoncé en novembre dernier ? 
Quel dispositif ? Quels outils
d’accompagnement ?

Comment les collectivités
s’impliquent-elles ? 
Existe-t-il des recettes efficaces ?

Comment mesurer l’impact du
compostage sur les flux de déchets
à la charge des collectivités ? 

La pratique du compostage a-t-elle
une influence sur les comportements
des ménages en matière de gestion
des déchets ? 

  Programme détaillé 
pages 6 - 7  

Prévention & gestion des déchets dans les territoires > les bonnes pratiques
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Déchets, sources d’énergie :
quels retours d’expérience
en France et en Europe ?
Partenaire : AMORCE 

Localement, les déchets constituent
une opportunité énergétique à saisir.
Ces sources d’énergie de proximité
peuvent en effet répondre judicieu-
sement aux besoins du territoire.

Méthanisation, incinération, biogaz
d’installation de stockage : comment
maximiser les bénéfices associés 
à la valorisation énergétique ?

Combustibles solides de
récupération, co-digestion : quelles
ressources mobilisables, pour
quelles utilisations énergétiques ? 
Quels retours d’expérience 
en France et en Europe ? 

Optimisation du service
public de collecte :
qu’attendre des innovations
technologiques ?
Partenaire : ECO-EMBALLAGES

De nombreuses innovations
technologiques sont aujourd’hui
proposées aux collectivités locales
pour l’amélioration de leur système
de collecte et leur intégration aux
politiques d’urbanisme. Tri optique,
conteneurs enterrés, collecte
pneumatique ou outils informatiques
sont en test ou en développement
en France. 

Quels sont les résultats aujourd’hui ?
Comment intégrer ces innovations ou
outils dans des démarches globales ?
La nouveauté technologique est-elle
suffisante ? Peut-on également
progresser par l’organisation ?

Collectivités : quels
services « déchets »
proposer aux entreprises ?
A quel prix ?
Partenaires : CNIDEP, APCM

Dans le cadre du service public
d’élimination des déchets, les
collectivités peuvent collecter et
éliminer des déchets provenant
d’autres sources que les ménages :
commerces, artisans, établissements
publics, services… 
Ce sont les déchets «assimilés». 

En toute logique, les coûts
d’élimination de ces déchets
devraient être supportés par 
les producteurs et non par les
ménages mais on constate 

que c’est rarement le cas. 

Quelles sont les solutions 
et alternatives dont disposent
les collectivités : redevance
spéciale, tarification spécifique

en déchèteries ?

Comment organiser une offre
globale de services pour les
entreprises sur un territoire ? 

Quel partenariat avec les chambres
consulaires ? Quels sont les retours
d’expérience ?

Prévention & gestion des déchets dans les territoires > les bonnes pratiques

3

Gestion collective des
déchets des entreprises :
se regrouper pour optimiser

Partenaires : APCM, ACFCI

La gestion collective est une solution
commune de gestion des déchets
mise en place par un groupe
d’entreprises. Ainsi regroupées, 
les entreprises représentent 
des tonnages plus importants de
déchets et se trouvent en meilleure
position pour accéder à des filières
d'élimination performantes.

Comment réussir une opération 
de gestion collective ? Comment
mobiliser les partenaires clés ?
Quelle concertation entre
collectivités, chambres consulaires
et organisations professionnelles ?

Comment susciter de nouveaux
projets ? Quelles démarches 
pour une zone d’activité, 
pour les artisans, pour les PME ?       

  Programme détaillé 
pages 8 - 9  

  Programme détaillé 
pages 10 - 11  
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Quelle place pour les traite-
ments mécano-biologiques
dans une gestion
performante des déchets ?

Les traitements mécano-biologiques
des déchets ménagers font
actuellement l'objet d'un intérêt
marqué de la part des collectivités
locales françaises tout en suscitant
diverses interrogations.

Constituent-ils des alternatives aux
modes traditionnels de traitement 
et d'élimination des déchets que
sont l'incinération et le stockage ?
Permettent-ils vraiment d'optimiser
la gestion de déchets en mélange,
d'en limiter les coûts et les impacts? 

La gestion de l'ensemble 
des sous-produits issus de ces
traitements sera abordée, ainsi que,
grâce aux retours d'expérience, 
les performances atteintes lorsqu'ils
sont mis en oeuvre avant stockage. 

Concertation et gestion des
déchets - Quelles méthodes ? 
Quels changements 
pour les acteurs ?

Plans d’élimination des déchets 
des ménages, choix de filières 
de traitement ou choix de sites, 
la concertation et la participation 
du public s’imposent aujourd’hui
comme un volet incontournable 
d’un projet de gestion des déchets. 

A quel moment organiser 
la concertation ? Avec qui ? 
Qu’est-ce qui peut être mis en débat ?

Que peut apporter la concertation
au projet ? Quelle posture pour 
les acteurs ? Doit-on craindre une
remise en cause de l’autorité locale,
de l’expertise technique ?  

Maîtres d’ouvrage publics :
comment améliorer la
gestion de vos déchets 
de chantier du BTP ?

Partenaires : CAPEB, FFB, FNTB

Les déchets du BTP représentent 
des volumes importants, une
multiplicité d’acteurs et de forts
enjeux de valorisation de matériaux,
mais aussi de maîtrise des déchets
dangereux.

Au-delà de l’adoption des plans
départementaux, comment les
choses se passent-elles sur 
le terrain ? 

Comment prévoir la gestion 
des déchets en amont du chantier ?
Quels outils contractuels
d’organisation et de suivi mettre 
en œuvre ? Comment améliorer
l’élimination des déchets de
chantier, notamment la valorisation
des inertes ? Comment sensibiliser
tous les acteurs, du maître
d’ouvrage aux ouvriers ? 
Quel rôle pour les collectivités ?

Prévention & gestion des déchets dans les territoires > les bonnes pratiques
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  Programme détaillé 
pages 10 - 11  
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Animateur : Jean-Michel Lobry, Journaliste

Prévention & gestion des déchets dans les territoires > les bonnes pratiques
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8 h 15 Accueil des participants, enregistrement, café de bienvenue

9 h 30 Ouverture officielle du colloque
Michèle PAPPALARDO, Présidente, ADEME

Session plénière
Prévention des déchets : bilan et perspectives

Avec la participation, en qualité de Témoin, de Rémi GUILLET, Président du comité de pilotage du plan national de prévention des déchets

L’état d’avancement du plan national de prévention 

9 h 45 Trois ans après le lancement du plan, où en sommes-nous ?
Hervé VANLAER, Sous-Directeur des Produits et des Déchets, Direction de la Prévention des Pollutions
et des Risques, Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

La sensibilité des citoyens

10 h 00 Evolution des comportements vis-à-vis de la prévention 
Alain GELDRON, Chef du Département Prévention, Recyclage et Organisation des Filières, ADEME

Les actions exemplaires : retours, perspectives
Nathalie VILLERMET, Chargée de mission, France Nature Environnement
Dorothée QUICKERT-MENZEL, Conseiller juridique, Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV)

10 h 30 Vos questions

La prévention dans les collectivités

10 h 40 Plan local de prévention des déchets
Jean-Marc BOURDIN, Directeur de la Protection de l'Environnement, Mairie de Paris

Perceptions et bonnes pratiques des collectivités en France, en Europe
Bruno GENTY, Consultant-formateur en prévention des déchets
Un représentant de l’AMF, Association des Maires de France 

11 h 20 Vos questions

La prévention dans les entreprises

11 h 30 Avec l’opération « Objectif Déchets -10% » : 
100 entreprises se sont engagées à réduire leurs déchets
Eric DARLOT, Département Gestion Optimisée des Déchets, ADEME

La prévention dans les entreprises, comment aller plus loin ? 
Linda LESCUYER, Directeur, COnception Développement Durable (CODDE)
Pierre-Olivier VIAC, Responsable Environnement et Développement Durable, 
Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie (ACFCI)
Un représentant de PERIFEM, Association technique du commerce et de la distribution 

12 h 00 Vos questions

Les trophées « Objectif déchets – 10 % »

Lancée en 2004, l’opération « Objectif déchets – 10 % », regroupe 100 entreprises qui se sont engagées 
à réduire d’au moins 10 % en 2 ans les déchets produits ou non valorisés.

Les trophées « Objectif déchets – 10 % » récompenseront les entreprises qui ont obtenu les meilleurs résultats 
dans les domaines de la prévention et de la valorisation des déchets.

12 h 10 Présentation des lauréats et de leurs réalisations - Remise des trophées

13 h 00 Déjeuner

Février 2004, le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable lançait le plan national
d’actions nationales de prévention des déchets. Trois ans après, où en sommes-nous ? Quelles
sont les actions exemplaires mises en œuvre et les pistes d’actions les plus prometteuses ? Les
comportements ont-ils évolué ? Quels enseignements peut-on dégager de l’expérience des
collectivités et des entreprises ? Pour quelles perspectives ?
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Réduction des emballages :
comment aller plus loin ?

Partenaire : ECO-EMBALLAGES

Animateur : Georges Mattéra, Journaliste

14 h 30 L’évolution des tonnages d’emballages : pourquoi ?
Quels impacts environnementaux ?
Sylvain PASQUIER, Département Prévention, Recyclage
et Organisation des Filières, ADEME

Vos questions

15 h 00 La prise en compte des exigences environne-
mentales dans la conception des emballages
Sylvie NOGUER, Directrice Environnement 
et Développement Durable, DELOITTE

15 h 20 Les atouts d’une action concertée entre 
les acteurs de la chaîne de l’emballage 
Olivier LABASSE, Délégué Général, 
Conseil National de l’Emballage (CNE)

Vos questions

15 h 40 Les emballages dans la politique nationale 
de prévention des déchets   
Vincent GEFFROY, Chef du bureau de la qualité
écologique des produits, DPPR/SDPD,
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

Vos questions

16 h 00 Pause

16 h 30 Pour réussir la prévention, une démarche 
adaptée à la taille des entreprises
Jean-Pierre BARRANGER, Directeur, Département
Services aux Entreprises, ECO-EMBALLAGES

16 h 40 Pour les très petites entreprises, 
l’intérêt d’un diagnostic express 
Thierry ROUX, Président Directeur Général, L’Assiette Bleue 
Francis PASCAL, Coordinateur des diagnostics 
ECO-EMBALLAGES, FP Conseil

Vos questions

17 h 20 Un partenariat gagnant entre étudiants 
et entreprises 
Laurent MICHAUD, Directeur, Laiterie de Villefranche s/Saône
Daniel PIERRE, Président, Maître Pierre 
Gilbert BUREAU, Directeur, Ecole Supérieure d’Ingénieurs
en Emballage et Conditionnement (ESIEC), Université de
Reims Champagne Ardenne 

Vos questions

18 h 00 Fin de l’atelier

Réduction des emballages dans les
entreprises : les facteurs de réussite

Des études innovantes, 
sources d’enseignements pour l’avenir 

Prévention & gestion des déchets dans les territoires > les bonnes pratiques
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Les collectivités au cœur 
de la prévention des déchets

Animatrice : Carine Rocchesani, Journaliste

14 h 30 Introduction
Etienne LE ROY, Animateur du réseau Prévention 
et Territoires, Direction Déchets et Sols, ADEME

14 h 30 Un mécanisme incitatif à l’achat d’éco-produits 
et d’éco-services
Elodie STALDER, Chef de projet IDEAL 79,
Communauté d’Agglomération de Niort 

14 h 50 Un programme de prévention soutenu 
par le projet européen REDUCE
Sébastien CHAPELET, Directeur, Syndicat mixte
d’élimination et de valorisation des déchets
(SYMEVAD), Communauté d’Agglomération 
de Hénin-Carvin 

15 h 10 Mini déchets : la prévention des déchets 
n’a pas de frontière    
Paul DEFFONTAINE, Vice-Président à la collecte 
et au traitement des résidus urbains, 
Lille Métropole Communauté Urbaine 

Vos questions

16 h 00 Pause

16 h 30 Comment animer les programmes territoriaux de
prévention : les chargés de mission prévention

Table ronde avec la participation de :
Philippe BODARD, Vice-Président à la gestion des
déchets et à l’environnement, Angers Loire Métropole

Isabelle CAILLETON, Conseillère Générale des Landes

Jean REVEREAULT, Président, CALITOM Service Public
des Déchets de Charente

Vos questions

18 h 00 Fin de l’atelier

La prévention des déchets
dans les entreprises

Partenaire : APCM

Animateur : Jean-Michel Lobry, Journaliste

14 h 30 La prévention des déchets dans les entreprises
Virginie ROCHETEAU, Coordinatrice Prévention,
Département Prévention, Recyclage et Organisation
des Filières, ADEME 

14 h 45 Bien gérer les achats pour réduire les déchets
Nathanaël MATHIEU, Chargé de mission
Développement Durable, Groupe ACCOR 

15 h 05 Sensibiliser les salariés : un moyen d’agir
Eric CHARTON, Chargé de mission Partenariat
d’entreprise, Association Régionale pour l’Initiation 
à l’Environnement et à la Nature en Alsace (ARIENA) 

15 h 25 Réduire les déchets de bureau : 
l’apport d’un logiciel  
Vincent LEMAIRE, General Manager, DOXENSE

Vos questions

16 h 00 Pause

16 h 30 Opération « Objectif Déchets -10% » : 
trois entreprises témoignent de leur expérience

Eric DARLOT, en charge de l’opération 
« Déchets -10% », Département Gestion 
Optimisée des Déchets, ADEME

Patrick JANIN, Responsable Sécurité-Environnement,
METALDYNE INTERNATIONAL France

Hugues SCHELLENBERG, Directeur, SATA

Monique CARANESE, Gérante, Garage CARANESE
(sous réserve)

Violaine DAMGE, Chargée de mission Environnement,
Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile (FNAA),
Expert Déchets -10% pour le Garage CARANESE

Vos questions

18 h 00 Fin de l’atelier

Prévention & gestion des déchets dans les territoires > les bonnes pratiques
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Nous éditerons pour chaque atelier 

un recueil contenant les contributions écrites des intervenants 
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Réparation, réemploi : 
des économies de ressources, 
des déchets évités 

Animatrice : Carine Rocchesani, Journaliste

8 h 15 Accueil des participants, café de bienvenue

9 h 00 La réparation en France : panorama des acteurs
et pistes d’action pour un développement
Virginie ROCHETEAU, Coordinatrice Prévention,
Département Prévention, Recyclage et Organisation
des Filières, ADEME 

9 h 15 La réparation vue du côté des réparateurs
Sarah BUIGUET, Responsable Recherche 
et Développement, ENVIE

9 h 30 La réparation vue du côté des industriels  
François TERRASSE, Président de la Commission
Service, GIFAM 

9 h 45 Favoriser la réparation : un annuaire 
pour le grand public en Deux-Sèvres 
Pascal BIRONNEAU, Chargé de mission Environnement,
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres

Vos questions

10 h 30 Pause

11 h 00 Les réemploieries : activité sociale ou activité
économique ? Comment garantir l’accès aux
gisements ? Comment organiser le partenariat
avec les collectivités ?

Table ronde avec la participation de :
Michaël LE COZ, Délégué Général, 
Réseau des Recycleries & Ressourceries

Jean–Louis MERRIEN, Vice-Président délégué à la
collecte sélective et à la prévention. Rennes Métropole 

Jean ROUSSEAU, Responsable Emmaüs Angers

Vos questions

12 h 30 Fin de l’atelier

Prévention & gestion des déchets dans les territoires > les bonnes pratiques
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Animateur : Georges Mattéra, Journaliste

8 h 15 Accueil des participants, café de bienvenue

9 h 00 Quel développement du compostage domestique
en France ? Pourquoi un plan national  ?
Que propose-t-il ? Comment conjuguer mesures
nationales et initiatives locales ?
Bénédicte CRETIN, Chef du bureau de la planification
et de la gestion des déchets, DPPR/SDPD, 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
Denis MAZAUD, Département Gestion Biologique 
et Sols, ADEME
Patrick EVEN, Délégation Bretagne, ADEME
Véronique MATHEVON, Délégation Midi-Pyrénées,
ADEME

Vos questions

9 h 40 Mesurer les effets du compostage domestique
sur les flux d’ordures ménagères  
Annie RESSE, Ingénieur, CEMAGREF

9 h 55 Mise à disposition des composteurs : 
les différentes formules
Richard CHIÉSURA, Délégué Général adjoint,
Responsable du pôle déchets, AMORCE

Vos questions

10 h 30 Pause

11 h 00 Pour sensibiliser les habitants, 
l’ADEAN adopte une démarche exemplaire

Les objectifs de la collectivité 
Armelle LAJAUNIE, Chargée de mission, Association
pour le Développement de l’Alsace du Nord (ADEAN)

L'animation sur le terrain par une structure relais 
Corinne BLOCH, Animatrice Nature Environnement,
Chargée de mission Compostage, Centre d'Initiation 
à la Nature et à l'Environnement du Delta de la Sauer

11 h 25 Pour accompagner les ménages : 
les maîtres composteurs 
Hervé MORTELETTE, Communauté d'agglomération 
de la Porte du Hainaut

11 h 40 Le lombricompostage : 
une solution pour l'habitat vertical ?
Pascale CHENON, Ingénieur de recherche, RITTMO

Vos questions

12 h 30 Fin de l’atelier

Sur le terrain, la proximité avant tout

Prévention & gestion des déchets dans les territoires > les bonnes pratiques

Compostage domestique : 
un nouvel élan

Gestion collective 
des déchets des entreprises : 
se regrouper pour optimiser

Partenaires : APCM, ACFCI

Animateur : Philippe Leclerc, Journaliste

8 h 15 Accueil des participants, café de bienvenue

9 h 00 Principes et objectifs de la gestion collective :
l’exemple de la Bourgogne 
Cécile COLSON, Délégation régionale Bourgogne, ADEME

9 h 20 L'association INDUS'TRI : des PME se
regroupent pour trier et valoriser leurs déchets 
Rémi JOUANNEAU, Directeur du Développement 
des entreprises, Chambre de Commerce et d’Industrie
de Saône-et-Loire

9 h 35 L’association des Entrepreneurs 
et Industriels de la Plaine de Saône : 
des PME mettent en place une solution
commune de collecte sélective  
Marie-Thérèse SEICHON, Animateur Economique
Territorial, Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Côte-d’Or

Vos questions

10 h 10 La gestion collective des déchets industriels 
en Lorraine   
Jacques JANKOWSKI, Animateur Economique, 
Agence pour l’Expansion de la Moselle Est (AGEME)
Olivier BENOIT, Délégation Bourgogne, ADEME

10 h 30 Pause

11 h 00 La gestion collective des déchets de bois 
Sophie LABROUSSE, Responsable Environnement,
Centre Technique du Bois et de l’Ameublement (CTBA)

11 h 20 Les différentes formes de gestion collective 
dans l'artisanat : panorama national et évolutions 
Philippe MUCCHIELLI, Chargé de mission Environnement,
Centre National d’Innovation pour le Développement
Durable et l’Environnement dans les Petites
entreprises (CNIDEP)

11 h 40 Pour les professionnels de l’imprimerie,
l’opération Imprim'vert en Auvergne 
Sylvain AVRIL, Ingénieur projet Environnement,
Chambre Régionale de Métiers d'Auvergne

12 h 00 RECUP'R pour gérer les déchets dangereux 
des artisans limousins 
Fanny REQUEUT, Chargée de mission Environnement,
Chambre Régionale de Métiers du Limousin

Vos questions

12 h 30 Fin de l’atelier

9

Contexte et méthodes 
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Déchets, sources d’énergie
Quels retours d’expérience 
en France et en Europe ?
Partenaire : AMORCE 

Optimisation du service public
de collecte : qu’attendre des
innovations technologiques ?
Partenaire : ECO-EMBALLAGES

Prévention & gestion des déchets dans les territoires > les bonnes pratiques

Animateur : Jean-Michel Lobry, Journaliste

14 h 30 Politique énergétique et rôle des collectivités :
quelle place pour la valorisation énergétique 
des déchets ? 
Nicolas GARNIER, Délégué Général, AMORCE

14 h 45 La valorisation d’énergie issue de l’incinération :
l’exemple de l’usine de Lausanne, Suisse 
Stefan NELLEN, Président et Administrateur délégué,
TRIDEL SA

La valorisation du biogaz de centre de stockage :
exemples en Belgique
Thierry NAMECHE, Ingénieur et Responsable de Service,
SPAQUE SA

Méthanisation & Biogaz carburant Véhicule :
exemple de la région de Göteborg, Suède 
Anneli NISSER, Chargée de Mission, BUSINESS REGION
GOTEBÖRG

Vos questions

16 h 00 Pause

16 h 30 Les combustibles solides de récupération,
expériences en France et en Norvège 
Grégoire DOUILLET, Responsable Combustibles 
et Matières de substitution, Vicat/SFIC 
Pierre CASABONNET, Chef de projet Combustibles 
de substitution, CREED

Vos questions

17 h 20 La co-digestion, expériences en France 
et au Danemark  
Stephen VANDENKOORNHUYSE, Ingénieur territorial,
SEVADEC, Calais

Christian COUTURIER, Ingénieur, SOLAGRO

Vos questions

18 h 00 Fin de l’atelier

Quelles ressources mobilisables, pour
quelles utilisations énergétiques ?

Comment maximiser les bénéfices associés
à la valorisation énergétique des déchets ? 

Animateur : Georges Mattéra, Journaliste

14 h 30 Présentation de l’atelier

Avec la participation de Hervé PERNIN, 
Délégation Ile de France, ADEME

14 h 35 Réfléchir en amont pour une optimisation
conjointe de la collecte et de l’espace public :
démarche, exemples et questions
Nadège DIDIER, Consultante urbanisme, RE-SOURCES 

14 h 50 Réduire le nombre de bacs et de collectes grâce
au tri optique : TRI’SAC à Nantes
Sylvie FUSELLIER, Chargée d’études, Nantes Métropole

15 h 10 Intégrer la collecte pneumatique dans un projet
d’urbanisme 

Un projet pour la ZAC durable du théâtre 
et pour le centre ville   
Patrice MILLET, Directeur Général des Services, 
Mairie de Narbonne

Présentation d’une réalisation en Europe
Un représentant de la ville de Sabadell, Espagne
Yannick GEUGNON, Directeur Envac France

Vos questions

16 h 00 Pause

Avec la participation de Vincent REGNOUF, Directeur,
Département Services aux Collectivités, ECO-EMBALLAGES

16 h 30 La vision des professionnels
Vincent LE BLAN, Délégué Général, FNADE 

16 h 40 Utiliser des outils informatiques 
dans une démarche globale d’optimisation
Karine BÉNÉFICE, Directrice de la Communication
Gilles PONCET, Directeur des Services Techniques,
Syndicat du Bois de l’Aumône 

Présentation d’une démarche globale 
et premiers résultats
Céline LE CARS, Responsable du service gestion des
déchets, Communauté d’Agglomération de la Région
Nazérienne et de l’Estuaire (CARENE)

17 h 10 Acquérir une connaissance fine du service 
et de ses coûts pour mieux agir
Marc CAULAT, Directeur, Le Pays Thouarsais

Vos questions

18 h 00 Fin de l’atelier

Collecte et urbanisme : qu’attendre
des techniques innovantes ?

Intégrer l’optimisation dans une démarche
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Collectivités : quels services 
« déchets » proposer aux
entreprises ? A quel prix ?
Partenaires : CNIDEP, APCM 

Prévention & gestion des déchets dans les territoires > les bonnes pratiques
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Animateur : Philippe Leclerc, Journaliste

14 h 30 Présentation de l’atelier
Marc CHEVERRY, Chef du Département Gestion Optimisée 
des Déchets, ADEME

Eric de LANNOY, Directeur des études et des actions économiques, APCM

14 h 35 La réussite des opérations collectives territoriales : les
bénéfices d'un partenariat Collectivités/Chambres de Métiers 
Philippe MUCCHIELLI, Chargé de mission Environnement, CNIDEP

14 h 50 Elaboration et mise en oeuvre d’une charte pour la gestion 
des déchets des professionnels sur le département de l’Ain :
premiers résultats 
Karine ROUCHON, Chargée de mission, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain  
Gérard PEAU, Directeur, Syndicat Mixte de traitement 
des déchets (Organom) 

15 h 05 Mise en oeuvre d’une tarification unique pour les déchets 
des artisans en Dordogne
Yann TISNE, Développement Economique Environnement
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Dordogne
Jean-Luc PUJOLS, Chargé de mission Environnement, 
Conseil Général de Dordogne

15 h 20 Création d’une Société d’Economie Mixte de gestion collective
des déchets professionnels dans les Vosges
Delphine GREVISSE, Chargée de mission, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges
François BRUBACH, Directeur Sovotom et Sovodeb

Vos questions

16 h 00 Pause

16 h 30 Informatisation de l’accès des professionnels en déchèteries 
en Région Centre : bilan et perspectives 
Véronique JOBARD, Chargée de mission, 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Centre

16 h 45 Comment sensibiliser artisans et collectivités ? 
Exemple d’outils et évaluation
Pascal GABILLET, Chargé de mission, 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne

17 h 00 Réorganisation du service de collecte (déchèteries et porte 
à porte) et mise en place de la redevance
Laurence SCHAUSI, Responsable Environnement 
et Denis DESPRES, Vice-Président en charge de l’Environnement, 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe

17 h 15 Redevance spéciale, un outil de prévention 
Albert SZOSTEK, Chargé de mission Contrat Territorial Déchets
et Danielle COMTET, Présidente, SMICTOM Saône-Dombes

Vos questions

18 h 00 Fin de l’atelier

L’accueil des déchets des artisans 
et des petites entreprises en déchèteries

Collecte des déchets des entreprises et redevance spéciale
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Quelle place pour les
traitements mécano-biologiques
dans une gestion performante
des déchets ?

Prévention & gestion des déchets dans les territoires > les bonnes pratiques

Animateur : Jean-Michel Lobry, Journaliste

8 h 15 Accueil des participants, café de bienvenue

9 h 00 Présentation de l'atelier

9 h 05 Opter pour des traitements mécano-biologiques :
différentes orientations et critères de choix 
Claude SABATIN, Vice-Président chargé du traitement,
Syndicat d'Etudes et d'Elimination des Déchets du
Roannais (SEEDR)
Philippe DONNADIEU, Directeur Général des Services
Techniques, Communauté d'Agglomération 
Ventoux-Comtat Venaissin, (CoVe) 
Patrice BUTEL, Directeur, Syndicat Mixte de Traitement
et d'Elimination des Déchets en Deux-Sèvres
(SMITED79)  
Gérard PEAU, Directeur, Syndicat Mixte de Traitement
des Déchets (Organom) 

9 h 50 Traitements mécano-biologiques : 
principaux apports dans la gestion 
des déchets et points de vigilance
Philippe BAJEAT, Département Gestion Optimisée 
des Déchets,  ADEME 

Vos questions

10 h 30 Pause

11 h 00 Les traitements mécano-biologiques avant
enfouissement en Allemagne et en Autriche  
Thomas LAGIER, Responsable du pôle stockage, CRPE 

11 h 20 Les réalisations de Mende et Lorient : retours
d’expérience
Olivier CATALOGNE, Chef du Service Déchets
Ménagers, Communauté d'Agglomération du Pays 
de Lorient (CAP Lorient)
Laurent LLINAS, Responsable du Service Environnement
et Jacques BLANC, Président, ou Jacky FERRIER,
Directeur, Syndicat Départemental d'Energie Electrique
de Lozère (SDEE)

Vos questions

12 h 30 Fin de l’atelier

Les traitements mécano-biologiques pour améliorer
les conditions de stockage des déchets : 

quelles performances en attendre ?

Les traitements mécano-biologiques : 
pour quels objectifs ?
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Concertation et gestion des
déchets - Quelles méthodes ? 
Quels changements 
pour les acteurs ?

Maîtres d’ouvrage publics :
comment améliorer la gestion
de vos déchets de chantier
du BTP ?
Partenaires : CAPEB, FFB, FNTB

Prévention & gestion des déchets dans les territoires > les bonnes pratiques
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Animatrice : Carine Rocchesani, Journaliste

8 h 15 Accueil des participants, café de bienvenue

9 h 00 Présentation de l'atelier
Marianne BLOQUEL, Département Gestion
Optimisée des Déchets, ADEME

9 h 10 L’organisation de la concertation pour aboutir 
à un choix de site
Hubert PAIRE, Président, Syndicat d’Etudes et
d’Elimination des Déchets du Roannais (SEEDR)
Renaud DUPUY, Directeur commercial, PARMENION

9 h 30 Elaboration du plan de la Gironde : 
la place des associations
Dominique NICOLAS, Secrétaire Général, 
Association Aquitaine Alternatives 

9 h 45 Evoluer avec l’expérience : 
les facteurs clés de réussite ou d’échec 
Joël GRAINDORGE, Directeur Général des Services
Techniques, Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais, Rédacteur Technicité

Vos questions

10 h 30 Pause

11 h 00 Mettre en débat un projet : 
risque ou opportunité pour les élus locaux ?  
Etienne BALLAN, Sociologue, ARENES 

11 h 15 Témoignages croisés sur le territoire de
Montbéliard
Agnès ROSSETTI, Directeur Général des Services
Techniques, Communauté d’Agglomération 
du Pays de Montbéliard
Pierre LEGRIS, Consultant gérant, Abaétê Conseil
Julien BOURGEOIS, Président, Association Ecologie
Pays de Montbéliard 
Laure FONTAINE, Délégation Franche-Comté, ADEME

Vos questions

12 h 30 Fin de l’atelier

Concertation : un changement culturel 
pour les acteurs locaux ?

Concertation - Quelles étapes ? 
Quelles méthodes pour avancer ?

Animateur : Philippe Leclerc, Journaliste

8 h 15 Accueil des participants, café de bienvenue

9 h 00 Introduction
Laurent CHATEAU, Département Gestion Optimisée
des Déchets, ADEME

9 h 10 Faire vivre un plan : implications des acteurs 
et aspects opérationnels  
Georges BREDA, Chargé de mission déchets du BTP,
Direction Départementale de l’Equipement du Nord

9 h 30 Intégrer la gestion des déchets de chantier
dans les appels d’offres

Exemple du SOSED (schéma d’organisation et de
suivi de l’élimination des déchets de chantier) pour
les travaux publics à l’échelle d’un département
Valérie MALECKI, Chargée de mission environnement,
Chambre Syndicale des Travaux Publics 
de Seine-et-Marne
Jean-Jacques LEFEBVRE, Directeur adjoint, 
Direction Principale des Routes, 
Conseil Général de Seine-et-Marne

Exemple de la déconstruction 
d’un site industriel à Rueil-Malmaison
Alain LE PROVOT, Directeur de l’Environnement et du
Développement Durable, Mairie de Rueil-Malmaison
Philippe SELLIER, Directeur Général, ATD Démolition

Vos questions

10 h 30 Pause

11 h 00 Sensibiliser les acteurs : 
l’expérience « Bonnes pratiques
environnementales sur chantiers »  
Gilles DUPONT, Président de la Commission
Environnement et Développement Durable, 
FFB Lorraine

11 h 20 Implanter des installations de recyclage et de
stockage des déchets inertes : pourquoi et où ? 
Jean-Pierre LEMESLE, Président de la Commission
excédents & déchets de chantier, FNTP
Antoine LAMACHE, Directeur d'exploitation, 
Société de Matériaux Caennais (SMC)

11 h 40 Créer des solutions pour la gestion des déchets
de chantier de l’artisanat
Association ACEVE PRO, Vendée

Vos questions

12 h 30 Fin de l’atelier
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Session plénière
Gestion des déchets : 

comment lever les freins à l’échelle territoriale ?

Animateur : Jean-Michel Lobry, Journaliste

14 h 30 Le territoire, la bonne échelle pour agir ensemble
Marc CHEVERRY, Chef du Département Gestion Optimisée des Déchets, ADEME

L’animation territoriale, facteur de réussite : retours d’expérience

14 h 40 Une amélioration de la gestion des déchets professionnels grâce à un partenariat
collectivités/chambres consulaires : l’exemple Limousin
Eric PIQUET, Animateur Contrat Territorial Déchets, SIERS

Fanny REQUEUT, Chargée de mission Environnement, Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
du Limousin

L'optimisation des collectes (OM et sélectives) : une démarche gagnant-gagnant 
Richard QUEMIN, Chargé de mission, SITOM Sud-Rhône

Lydie ROBERDEL, Chargée d’étude, Véolia Propreté

La collecte des DASRI en déchèteries : 
le fruit d’une collaboration avec les diabétiques
Jean MEREL, Président, Association DIABARMOR 

Claude BLANCHARD, Président, SMICTOM des Châtelets 

Ludwigsburg pratique le conseil aux entreprises : une action efficace et pérenne 
Christoph SCHNAUDIGEL, Directeur Général des Services, 

Département du Ludwigsburg (Allemagne)

Vos questions

16 h 10 Conclusions et clôture du colloque
Daniel BÉGUIN, Directeur Déchets et Sols, ADEME

16 h 30 Fin du colloque 
Rafraîchissements

Prévention & gestion des déchets dans les territoires > les bonnes pratiques
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Les Contrats Territoriaux Déchets (CTD), conclus entre l’ADEME et des collectivités, permettent de mobiliser
l’ensemble des acteurs du territoire autour d’un programme d’actions concrètes répondant à des impératifs citoyens,
environnementaux et économiques. Ce dispositif est également enrichi d’une coopération avec le département
Allemand du Ludwigsburg dans le cadre du projet européen OPTIGEDE.

Cette session sera l’occasion pour les collectivités membres des réseaux CTD et OPTIGEDE de témoigner de leurs
expériences et des résultats obtenus grâce aux dynamiques de partenariat qu’elles ont développées, qui permettent
de s’adapter aux contraintes locales, d’intégrer des problématiques nouvelles ou des déchets spécifiques.
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Un colloque organisé par l’ADEME et ses partenaires :

9 Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 

9 AMORCE, ECO-EMBALLAGES
9 Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie (ACFCI)
9 Assemblée des Départements de France (ADF)
9 Assemblée Permanente des Chambres de Métiers (APCM)
9 Association des Maires de France (AMF)
9 Centre National d’Innovation pour le Développement durable et l’Environnement 

dans les Petites entreprises (CNIDEP)
9 Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
9 Fédération Française du Bâtiment (FFB)
9 Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE)
9 Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)

Prévention & gestion des déchets dans les territoires > les bonnes pratiques
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Pour tout renseignement
complémentaire sur

l’organisation, 
la communication

Evelyne Perréon-Delamette

Isabelle Andrillon

Tél. : 02 41 20 42 30

ou 02 41 25 78 49 

Fax : 02 41 20 41 98

evelyne.perreon@ademe.fr

l’inscription, 
le règlement, la facturation

Brigitte Bouhours

Tél. : 01 47 65 23 73

Fax : 01 46 38 37 19

brigitte.bouhours@ademe.fr

Dates et horaires des journées

Mardi 19 juin 2007
• Accueil, enregistrement, café de bienvenue : à partir de 8 h 15
• Colloque : de 9 h 30 à 18 h 00

Mercredi 20 juin 2007
• Accueil, enregistrement, café de bienvenue : à partir de 8 h 15
• Colloque : de 9 h 00 à 18 h 00

Jeudi 21 juin 2007
• Accueil, enregistrement, café de bienvenue : à partir de 8 h 15
• Colloque : de 9 h 00 à 16 h 30

Lieu (voir plan d’accès au verso)

Maison de la Chimie
Entrée par le n°28 bis, rue Saint Dominique
75007 Paris - Tél. : 01 40 62 27 00 - Fax : 01 45 55 98 62
www.maisondelachimie.com

Moyens d’accès
Aéroport : à 30 mn d’Orly et de Roissy-Charles de Gaulle par 

les navettes aéroports/aérogare des Invalides (Parking Invalides)

Métro : lignes 8, 12 et 13

Stations Assemblée Nationale, Solférino, Invalides

RER : ligne C, station Invalides

Bus : ligne 63, 69, 83, 93 et 94

Réduction SNCF
Vous pourrez bénéficier d’une réduction sur l’achat de vos billets 
de train aller-retour à condition de présenter lors de la réservation 
le fichet SNCF-Congrès que nous vous adresserons avec votre
confirmation d’inscription. Conservez ce fichet avec vos billets, 
il vous sera demandé par le contrôleur à bord du train. 

Hébergement
L’hébergement est à votre charge.

Pour faciliter votre recherche, vous pouvez vous adresser à : 

Résa 2000 - Tél. : 04 94 95 20 07 - Fax : 04 94 83 86 10

mail : resa2000@free.fr
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Bulletin d’inscription 
Il doit être adressé, dûment complété (*), à :
ADEME – Brigitte Bouhours - Régisseur de recettes
27, rue Louis Vicat – 75737 Paris Cedex 15 - France
Tél. : 01 47 65 23 73 - Fax : 01 46 38 37 19
(*) Les bulletins incomplets ne donneront pas lieu à confirmation d’inscription. 

Droits d’inscription 

Ils s’élèvent à

150 euros* par personne pour 1 jour

250 euros* par personne pour 2 jours

330 euros* par personne pour 3 jours

et comprennent la participation à (aux) journée(s),

le dossier du participant, le(s) déjeuners et les pauses.

Tarif préférentiel pour les associations de protection
de consommateurs, de protection de l’environnement,
les étudiants, les demandeurs d’emploi :

70 euros* par personne pour 1 jour

120 euros* par personne pour 2 jours

150 euros* par personne pour 3 jours

et comprennent la participation à (aux) journée(s),

le dossier du participant, le(s) déjeuners et les pauses.

Pièces à joindre au bulletin d’inscription

9 pour les membres des associations : une copie
de la carte nominative de membre en cours de
validité,

9 pour les structures d’insertion par l’économique : 
une copie de la convention signée par
l’établissement avec la Direction Départementale
du Travail (1è page) ou d’une pièce officielle
justifiant de leur statut,

9 pour les étudiants, les demandeurs d’emploi :
carte individuelle en cours de validité.

En l’absence de justificatif, l’inscription ne sera
pas prise en compte.

Important
Ces journées ne relevant pas d’une action de
formation, l’ADEME ne sera pas en mesure de
répondre favorablement aux demandes de
convention de formation.

Règlement
Il peut être effectué :

Uau comptant

soit par chèque bancaire ou postal joint au

bulletin, à l’ordre du Régisseur de recettes de l’ADEME,

soit par carte bancaire. Le client est débité dès
traitement par l’ADEME du bulletin d’inscription.
Seules les cartes Visa et Master Card sont acceptées.
Les nom, adresse et signature du titulaire de la carte
sont obligatoires.

Le paiement au comptant des prestations est exigé 
(par chèque ou par carte bancaire) pour toute
personne physique ou morale domiciliée hors du
territoire français.

Uà réception d’une facture

soit par chèque bancaire ou postal 

à l’ordre de l’Agent Comptable de l’ADEME

soit par virement à l’ordre de l’Agent Comptable

de l’ADEME en indiquant la date du colloque et le nom

du ou des participants dans l’objet de votre virement.

TP Angers – Code banque : 10071

Code guichet : 49000 - N° de compte : 00001000206

Clé : 07 - N° Siret : 385 290 00330 – Code APE : 751E 

N° IBAN : FR 76-1007-1490-0000-0010-0020-607

BIC : BDFEFRPPXXX

Frais bancaires
Les frais de virement et de transfert sont à la charge
du client.

Bon de commande administratif
Les administrations qui ne pourront joindre le
règlement à leur bulletin établiront un bon de
commande signé par l’autorité compétente et le
règlement s’effectuera à réception d’une facture.

Modification/annulation de l’inscription
Toute modification / annulation de l'inscription devra
être notifiée par écrit avant le 8 juin 2007.
Aucun remboursement ou avoir ne pourra être émis
après cette date.

Attestation de présence
Votre demande devra être adressée à 
Brigitte Bouhours (voir coordonnées ci-dessus).
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Date limite d’inscription
vendredi 8 juin 2007
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Mode de règlement

� au comptant (obligatoire 
pour toute personne physique 
ou morale domiciliée hors du
territoire français)

� par chèque bancaire ou postal joint
à l’ordre du Régisseur de recettes
de l’ADEME

� par carte bancaire 

� Visa � MASTER Card

N° de carte (16 chiffres)

Date de fin de validité

(mois) ....................................................

(année) ..................................................

N° d’identification (3 derniers chiffres
du n° indiqués au dos de la carte)

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

Nom et adresse du titulaire de la carte
(obligatoires) ..............................................

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

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

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

Signature du titulaire de la carte
(obligatoire) ..............................................

� à réception d’une facture

� par chèque bancaire ou postal
à l’ordre de l’Agent Comptable 
de l’ADEME

� par virement à l’ordre de 
- Agent Comptable de l’ADEME 
en indiquant la date du colloque du ou 
des participants dans le libellé du virement. 

- TP Angers 
- Code banque 10071
- Code guichet 49000 
- N° de compte 00001000206 
- Clé 07  
- N° Siret : 385 290 309 00330
- Code APE : 751 E 
- IBAN : FR 76-1007-1490-0000
0010-0020-607 

- BIC : BDFEFRPPXXXÀ
 d

ét
ac

he
r 

et
 à

 r
en

vo
ye

r

J’atteste sur l’honneur être habilité (e) à passer commande
Signature et cachet de la société ou de l'organisme (obligatoires)

(*
) 

Pr
ix

 e
n 

€
 n

et
s 

de
 t

ax
es

 (
ét

ab
li

ss
em

en
t 

no
n 

as
su

je
tt

i à
 la

 T
VA

, e
xo

né
ra

ti
on

 a
cc

or
dé

e 
pa

r 
le

 M
in

is
tè

re
 d

u 
B

ud
ge

t 
le

 1
5 

ju
il

le
t 

19
93

)

Colloque national - 19 20 21 juin 2007 Paris

Bulletin à retourner avant le vendredi 8 juin 2007
à ADEME – Brigitte Bouhours - Régisseur de recettes - 27, rue Louis Vicat 

75737 Paris Cedex 15 - Tél. : 02 47 65 23 73 - Fax : 01 46 38 37 19 - brigitte.bouhours@ademe.fr

�
Mercredi 20 juin après-midi
�� Déchets, sources d’énergie 
�� Optimisation de la collecte
�� Services déchets pour les entreprises ? 

Jeudi 21 juin matin 
�� Traitements mécano-biologiques  
�� Concertation et gestion des déchets
�� Gestion des déchets de chantier du BTP

Jeudi 21 juin après-midi 
�� Session plénière « Gestion des déchets : 

comment lever les freins »

Mardi 19 juin matin 
�� Session plénière « Prévention »

Mardi 19 juin après-midi (cocher 1 atelier)

�� Réduction des emballages 
�� Prévention et collectivités
�� Prévention et entreprises

Mercredi 20 juin matin
�� Réparation, réemploi  
�� Plan national compostage domestique
�� Gestion collective des déchets des entreprises

� Monsieur � Madame � Mademoiselle

Nom (en capitales)..............................................................................................................................................

Prénom .......................................................................................................................................................................

Organisme/société .............................................................................................................................................

Direction/département/service ..................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................

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

Code postal ............................................................... Ville ...................................................................................

Pays ....................................................................... Courriel ...................................................................................

Téléphone .................................................................... Fax ...................................................................................

Votre inscription : Je m’inscris à la (aux) journée(s) suivante(s)

�� 19 juin �� 20 juin �� 21 juin

Droits d’inscription
�� 150 euros pour 1 jour �� 250 euros pour 2 jours �� 330 euros pour 3 jours

Tarif préférentiel : réservé aux structures d’insertion, aux membres des associations de
consommateur, de protection de l’environnement, aux étudiants, demandeurs d’emploi
(joindre justificatifs cf. conditions d’inscription)

�� 70 euros pour 1 jour �� 120 euros pour 2 jours �� 150 euros pour 3 jours

J’assisterai aux sessions /ateliers suivants :

Fait le .................................................................................... à ..................................................................................
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(Veuillez utiliser un bulletin par personne, photocopies acceptées)
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Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
20, avenue du Grésillé - BP 90406 

49004 Angers Cedex 01

L’ADEME en bref 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la tutelle
conjointe des ministères de l'Ecologie et du Développement Durable, de l'Industrie et de la Recherche. Elle participe
à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement et de l'énergie. L'agence met
ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics
et du grand public et les aide à financer des projets dans cinq domaines (la gestion des déchets, la préservation des
sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit) et à
progresser dans leurs démarches de développement durable.

www.ademe.fr
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MÉTRO 
lignes 8, 12 et 13, 

stations 
Assemblée Nationale,

Solférino, Invalides

RER
ligne C, 

station Invalides

BUS
ligne 63, 69, 83, 

93 et 94

Maison de la Chimie 
Entrée par le n°28 bis - rue Saint Dominique - 75007 Paris
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