
• Loi de Transition énergétique, Loi NOTRe, Commission européenne : décryptage des nouveautés réglementaires
• Développement territorial : l’économie circulaire peut-elle devenir une opportunité 
• Écologie industrielle : quelle stratégie pour mobiliser les acteurs économiques 
• Commande publique : comment mettre en place une politique d’achats responsable 
• Prévention et gestion des déchets : nouvelles obligations, nouveaux leviers d’actions ? 

Avec le soutien de :En partenariat avec :
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Avant-Propos

Loi sur la Transition énergétique, mesures proposées par la Commission 
européenne : profitez des nouvelles obligations réglementaires pour 
prendre le virage de l’économie circulaire ! De l’écoconception à la 
réutilisation, en passant par le recyclage et la valorisation des déchets, 
les leviers d’action sont nombreux et les collectivités sont amenées à 
jouer un rôle central dans le développement de l’économie circulaire. La 
Gazette des communes vous propose donc, à l’occasion d’une journée de 
conférence exceptionnelle, de faire le point sur les principaux enjeux :

 •  Développement durable, attractivité économique, créations 
d’emplois : l’économie circulaire comme réponse aux défis de nos 
territoires ?

 •  Dans un contexte de baisse des dotations, l’économie circulaire peut-
elle vous permettre d’optimiser vos investissements

 •  Prévention, gestion et valorisation des déchets : quels sont les 
nouveaux objectifs inscrits dans la Loi sur la Transition énergétique 
et comment y répondre

 •  Quels leviers d’action pour les collectivités : analyse et présentation 
de pratiques durables et innovantes

 •  Comment impulser des synergies entre acteurs d’un même territoire ?  
Quelles méthodes pour coordonner les actions menées par les 
différents échelons 

Pour trouver les solutions à ces défis, La Gazette des communes vous 
donne rendez-vous le 15 septembre prochain à Paris. Un rendez-
vous incontournable en présence de nombreux élus, DGS, Directeurs du 
développement durable et de l’environnement, Directeurs techniques.

Afin d’élargir les sources de financements pour vos projets territoriaux, nous 
vous invitons également à participer à la formation « Fonds européens 
structurels d’investissement » organisée du 12 au 14 septembre à Paris.

En me réjouissant de vous y accueillir

Glenn BEUGNOT 
Chef de projets conférences I La Gazette des communes

La Gazette des communes est la référence des fonctionnaires territoriaux.

Avec un hebdomadaire diffusé à plus de 29 785 exemplaires (source OJD 2014), elle 
donne accès à toute l’actualité de la Fonction publique territoriale.

La Gazette des communes a développé une expertise et se distingue par son 
approche innovante et proactive afin de fournir aux décideurs locaux tous les outils 
nécessaires à la compréhension des évolutions du secteur et à la gestion efficace 
d’une collectivité.

- Un site d’information et de services : lagazette.fr

- Un service efficace pour recruter des compétences : lagazette.fr, onglet « emploi »

- Des conférences thématiques et d’actualité, des clubs métiers (Clubs Gazette)

- Plus de 300 formations dédiées aux acteurs des collectivités territoriales

- 4 grands salons professionnels chaque année



Paris
15 SEPTEMBRE 2016

Journée animée par la rédaction de la GAZETTE DES COMMUNES

Retrouvez le programme détaillé de cet événement sur le site lagazette.fr, onglet « Evénements » 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Croissance verte, attractivité des territoires : 

venez rencontrer des collectivités pionnières !
AVEC LES INTERVENTIONS DE :

11h30   FOCUS - ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE : 
comment impulser une dynamique gagnant-gagnant 
entreprises/collectivités

 •  Compétitivité, innovation, attractivité : l’économie circulaire 
peut-elle répondre aux besoins des entreprises de votre 
territoire

 •  Mutualisation, recyclage, valorisation : quelles solutions pour 
créer des synergies durables entre acteurs économiques 
d’un même territoire 

 •  Retours d’expérience : « Les Portes du Tarn », un parc d’activité 
conçu autour de l’écologie industrielle

  Olivier ASPE I Responsable de l’espace Entreprises et 
Réseaux I CCI MONTAUBAN

 Nathalie BOYER I Déléguée générale I ASSOCIATION ORÉE

  Antoine CHORRO I Directeur général délégué I S.P.L.A. 
LES PORTES DU TARN

12h30 Déjeuner

QUELS LEVIERS D’ACTION DURABLES ET INNOVANTS 
POUR LES TERRITOIRES

14h00   TÉMOIGNAGES - Commande publique : quelle stratégie 
pour intégrer l’économie circulaire dans sa politique 
d’achats

 •  Réforme du schéma de promotion des achats publics 
socialement et écologiquement responsables : quelle place 
pour l’économie circulaire 

 •  Comment former et animer un réseau d’acheteurs responsables 

   Gérard BRUNAUD I Secrétaire général I OBSAR

  Laurent COGERINO I Chargé de mission développement 
durable I AGENCE RÉGIONALE DE L’ÉNERGIE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

14h45    AVIS D’EXPERT - Eco-organismes : quelles bonnes 
pratiques pour un partenariat efficace

 •  Pilotage des filières REP au service de l’économie circulaire : 
quels enjeux

 •  Retour d’expérience : la filière meuble mobilisée aux côtés 
des entreprises et des partenaires 

   Dominique MIGNON I Directrice générale I ECO-MOBILIER

15h15   TABLE RONDE - Prévention et gestion des déchets : 
nouvelles obligations, nouvelles opportunités ?

 •  Tarification incitative, collecte séparée, compostage de 
proximité : coûts et opportunités des solutions de tri à 
la source

 •  Vers des dispositifs innovants de collecte et de valorisation 
des déchets ? Retours d’expérience

   Éric BUFFO I Directeur général adjoint en charge du 
développement I SMICVAL

   Jean-Patrick MASSON I Président I CERCLE NATIONAL DU 
RECYCLAGE

   Mao PENINOU I Adjoint à la Maire chargé de la propreté et 
de l’assainissement I VILLE DE PARIS

16h15   AVIS D’EXPERT - Quels outils pour mener une stratégie 
efficace de lutte contre le gaspillage alimentaire

   Guillaume GAROT I Ancien ministre délégué à 
l’agroalimentaire I Député de la Mayenne I ASSEMBLÉE 
NATIONALE

16h30   TÉMOIGNAGES - L’énergie fatale au cœur de l’économie 
circulaire : quelles solutions innovantes pour récupérer 
et valoriser l’énergie

 •  Méthanisation, combustibles solides de récupération : quels 
avantages, quels coûts pour la valorisation des déchets 

 •  Eaux usées, datacenters, industries : analyse du potentiel et 
des dispositifs innovants de récupération de chaleur fatale

  David LEICHER I Responsable du service réseaux d’énergie I 
AMORCE

   Michel SALEM-SERMANET I Directeur général I EFFICACITY

   Serge WINKELMULLER I Directeur général des services I 
SYDEME

17h15   CONCLUSION 

 •  Économie circulaire et territoire : l’échelle locale est-elle 
la plus efficace

 •  Faut-il adapter sa stratégie en fonction des caractéristiques 
du territoire

 •  Bonnes pratiques : quels enseignements tirer des collectivités 
étrangères

   Jean-Claude LEVY I Historien I Géographe I Auteur 
de « L’économie circulaire : l’urgence écologique ? »

17h35 Fin de la journée
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8h45  Accueil des participants

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 
UNE OPPORTUNITÉ POUR LES COLLECTIVITÉS ?

9h15  TABLE RONDE - Décryptage de la nouvelle 
réglementation : Loi de Transition énergétique, paquet 
économie circulaire de la Commission européenne

 •  Commande publique durable, prévention et valorisation des 
déchets, écologie industrielle : quels objectifs et quels champs 
d’application pour les collectivités

 •  La loi va-t-elle assez loin dans l’encouragement de ces 
pratiques

 •  Où en est-on dans les décrets d’application

   Nicolas GARNIER I Délégué général I AMORCE

  Baptiste LEGAY I Sous-directeur des déchets et de 
l’économie circulaire I MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER

   Patricia SAVIN I Présidente I ASSOCIATION ORÉE I 
Avocate I CABINET DS AVOCATS

10h15  RETOURS D’EXPERIENCE - Après la Loi NOTRe et face à 
la baisse des dotations, comment construire et déployer 
votre stratégie territoriale d’économie circulaire 

 •  Régions, départements, intercommunalités, communes : quel 
rôle pour chaque échelon, comment articuler les différentes 
actions

 •  FEDER, Investissements d’avenir, contrats de plan Etat/Région : 
en période de baisse des dotations, quelles sources de 
financement pour accompagner les porteurs de projets

 •  Diagnostic, feuille de route, mobilisation des acteurs : choisir 
la bonne méthode pour passer de l’expérimentation au 
déploiement 

   Nathalie COUSIN I Responsable du projet économie 
circulaire I RÉGION BRETAGNE

   Antoinette GUHL I Adjointe à la Maire chargée de l’économie 
circulaire I VILLE DE PARIS 

11h00 Pause



Objectifs de la formation :

 Comprendre les différents fonds européens 
structurels d’investissement (FESI)

 Connaître les thèmes d’intervention des FESI et leur 
gestion 

 Savoir monter un projet de demande de subvention 
éligible 

FONDS EUROPÉENS STRUCTURELS 
D’INVESTISSEMENTS 2014/2020
Comment accéder aux FESI (FEDER, FEADER, 
FSE, FEAMP) et monter vos projets territoriaux 

Du 12 au 14 septembre 2016

Formation animée par : 

Programme :

Camille BORELLA, 
Chargée des missions institutions européennes, CITÉS UNIES FRANCE
Camille Borella est chargée des missions institutions européennes auprès de Cités Unies 
France, le réseau des collectivités territoriales françaises engagées à l’international. 
Elle a également travaillé à l’Association des Maires de France en charge des fonds 
européens structurels d’investissement. 

8h30   Accueil des participants

•  Comprendre les institutions européennes et la politique régionale 
européenne
Cerner le rôle des différents acteurs 
Analyser les grandes réorientations de la politique européenne 
2014-2020
Identifier les axes de la politique régionale européenne 
Comprendre l’articulation entre la politique régionale et les FESI

•  Maîtriser les caractéristiques et priorités d’investissements 
des 4 fonds européens
Définir le fonctionnement et les thèmes d’interventions de chaque 
FESI :
Meilleur accès aux services et soutien à l’économie sociale 
Amélioration de la qualité de vie des zones urbaines et rurales 
Accompagnement de la transition vers une économie pauvre en 
carbone et en ressources 
Transferts de connaissance en R&D
Amélioration de l’entrepreneuriat et de l’innovation dans les 
entreprises 
Développement de la compétitivité

•  Quelle est la logique d’intervention des 4 FESI sur votre territoire
Le nouveau rôle des conseils régionaux comme autorité de gestion 
Quelles priorités d’investissements, quels publics cibles, quels acteurs 
Identifier et analyser les priorités du programme opérationnel de 
votre région 
Gérer les FESI sur votre territoire : les interlocuteurs clés à contacter

•  Formaliser votre dossier de subvention européenne éligible : 
démarche théorique et pratique
Définir les objectifs, le public visé, la durée et la localisation du projet 
de subvention 
Mettre en exergue les éléments à valeur-ajoutée du projet et son 
éligibilité 
Monter un budget : dépenses éligibles, dépenses inéligibles 
Exercices : construction d’un budget prévisionnel 
Réaliser l’avant-projet 
Elaborer le dossier de demande de subvention européenne

•  ÉTUDE DE CAS : mise en situation d’instruction de projets de 
demandes de subventions éligibles / inéligibles

17h30  Fin de la formation

Nos prochains événements
conferences.lagazettedescommunes.com

FORUM DES ACHETEURS PUBLICS
22 septembre 2016, Lyon

PRIX TERRITORIAUX GAZETTE – GMF
8 novembre 2016, Lyon 

FORUM NUMÉRIQUE
17 novembre 2016, Paris 

ÉTATS-GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ LOCALE
24 novembre 2016, Paris 

CONFÉRENCE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DES MÉTROPOLES
29 novembre 2016, Paris 

Vous avez une question relative à l’un 
de nos évènements ? Notre service clients 
vous apportera une réponse dans les plus 
brefs délais concernant le programme, 
le suivi de votre inscription et les modalités.

Elvire ROULET 
  eroulet@infopro-digital.com 
    Tél. : +33 (0)1 77 92 93 36

Nous contacter



Informations
Pratiques

  Conférence
 Jeudi 15 septembre 2016

  ESPACE VOCATION RÉPUBLIQUE

  22 rue René Boulanger

  75010 Paris

   Métro :  République (lignes n°3, 5, 8, 9, 11)  

Strasbourg Saint-Denis (ligne n°4)

  Parking : 50 rue de Malte, Paris 11

  Formation préalable
 Du 12 au 14 septembre 2016 

 Le lieu exact de la formation vous sera précisé  
sur votre convocation envoyée avant le stage

Consultez les informations relatives à l’hébergement
et à l’accès sur notre site internet :
conferences.lagazettedescommunes.com
Conférence Économie Circulaire
Onglet Informations et tarifs

Conditions générales de vente

Les Rencontres de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL. S.A.S.TERRITORIAL S.A.S. est un organisme de formation déclaré sous le n° d’activité 82 38 040 55 38.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en vertu de l’article L.6352-12 du code du travail. Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA : 20%. Les informations à caractère personnel 
recueilli ci-dessus par la société TERRITORIAL S.A.S., société par actions simplifiées au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony Parc 2 – 10 place du Général de Gaulle – La Croix de Berny –  
BP 20 156 – 92186 ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958 font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont nécessaires à notre société pour traiter votre 
commande, et sont enregistrées dans notre fichier de clients. TERRITORIAL S.A.S. pourra envoyer des communications relatives à nos activités. 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 août 2004 (art.34 et s.). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression sur l’ensemble des donnéesqui vous 
concernent. Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à : cnil.evenements@infopro-digital.com

Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

Éco-mobilier est l’éco-organisme de la filière mobilier. Il a pour mission de 
prendre en charge la collecte et la valorisation opérationnelle du mobilier 
usagé en lui offrant une deuxième vie, en le recyclant ou en l’utilisant comme 
source d’énergie. Pour ce faire, il met en place des solutions de collecte, en 
partenariat avec les collectivités locales, l’économie sociale et solidaire et les 
professionnels de l’ameublement.

En 2015, 250.000 tonnes de meubles usagés ont été collectées, dont trois 
quarts en déchèteries publiques, permettant un taux de valorisation de 86% 
dont 55% de recyclage.

www.eco-mobilier.fr

ORÉE, association multi-acteurs créée en 1992, rassemble plus de  
170 entreprises, collectivités territoriales, associations professionnelles 
et environnementales, organismes académiques et institutionnels, 
pour développer une réflexion commune sur les meilleures pratiques 
environnementales et mettre en œuvre des outils pratiques pour une gestion 
intégrée de l’environnement à l’échelle des territoires.

L’action d’ORÉE se reflète à travers ses 3 priorités :

• Biodiversité et économie

•  Economie circulaire incluant l’éco-conception, l’économie de 
fonctionnalité, le recyclage et l’écologie industrielle et territoriale.

•  Reporting RSE – Ancrage local des entreprises

www.oree.org

VOUS ÊTES CONCERNÉS :

Au sein des communes, intercommunalités, syndicats 
intercommunaux, métropoles, départements, régions :

 • Elus • Directions générales des services • Directions techniques 
• Directions des achats • Directions de l’environnement et du 

développement durable • Directions du développement territorial • 
Directions de l’aménagement et de l’urbanisme

Au sein du secteur privé : Sociétés du secteur de l’énergie 
et de l’environnement, Entreprises du bâtiment et des 

travaux publics, Fondations, Fédérations et associations 
professionnelles, Eco-organismes, Cabinets de conseil :

 • Présidents • Directions générales • Directions marchés publics 
• Directions du développement • Directions commerciales • 

Directions marketing • Directions RSE • Directions  
développement durable •



Bulletin d’Inscription

À retourner à Pénélope Vincent / La Gazette des communes
Email : pvincent@infopro-digital.com • Fax : +33 (0)1 77 92 98 17
Antony Parc II - 10 place du Général de Gaulle  
BP 20156 - 92186 Antony Cedex

r Mme     r M.

Nom : ............................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................

Fonction :  ...................................................................................................................................

Tél. : .................................................................... Port. :  ............................................................

E-mail :  ............................................................@ ......................................................................

Établissement :  ........................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

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

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

Cedex :  ...........................................  Pays :  ..............................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ............................................................................................

N° Bon de commande :  ........................................................................................................

N° de Siren :  .............................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

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

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

Je m’inscris et je choisis :

r La conférence « ÉCONOMIE CIRCULAIRE » du 15 septembre 2016
r  La formation « FONDS EUROPÉENS STRUCTURELS 

D’INVESTISSEMENTS 2014/2020 » du  12 au 14 septembre 2016

Tarif Secteur Public < 40 000 hab.    [Eligible au DIF!]

r  1 Jour
590 e HT / 708 e TTC

r  3 Jours
1 690 e HT / 2 028 e TTC

r  4 Jours
2 190 e HT / 2 628 e TTC

Tarif Secteur Public > 40 000 hab.    [Eligible au DIF!]

r  1 Jour
790 e HT / 948 e TTC

r  3 Jours
1 890 e HT / 2 268 e TTC

r  4 Jours
2 590 e HT / 3 108 e TTC

Tarif secteur privé

r  1 Jour
990 e HT / 1 188 e TTC

r  3 Jours
1 990 e HT / 2 388 e TTC

r  4 Jours
2 790 e HT / 3 348 e TTC

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs : 
conferences.lagazettedescommunes.com
r   Je joins un chèque de ............................................e TTC 

 à l’ordre du GROUPE TERRITORIAL
r   J’enverrai mon paiement à réception de la facture
r   J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette 

ou ses partenaires

r   Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente 
qui sont accessibles à l’adresse : http://evenements.infopro-digital.com/
gazette-des-communes/cgv-evenements et les accepte sans réserve

Fait à : .....................................

Le :  ...........................................

Signature

Cachet de l’établissement

Les Rencontres de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL S.A.S., société par actions 
simplifiées au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony Parc 2 – 10 place du Général de Gaulle 
– La Croix de Berny – BP 20 156 – 92186 ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le 
numéro 404 926 958.
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