
Collectes, nouvelles REP, maîtrise des coûts : 
optimisez votre gestion !
•  Maîtrisez les nouvelles modalités de collecte liées aux emballages (consignes de tri) 

et optimisez la collecte des déchets ménagers (fréquence, mutualisation…) 

•  Améliorez et innovez dans la gestion des biodéchets

•  Objectif 2024 : comprendre les obligations des nouvelles REP. Faire le point sur 
les échéances relatives à l’enfouissement.

•  Ratio résiduel de déchets, coût de service, tarification incitative, etc. : quel nouveau 
modèle économique possible pour gérer le service public des déchets efficacement

•  Profitez de réponses d’experts et de retours d’expérience pour créer une nouvelle 
dynamique au sein des services déchets et développer votre réseau !
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Journées d’étude
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Techni.Cités
Journées d’étude

8 h 30 
Accueil des participants

9 h 00 
Ouverture de la journée 

Gestion des déchets : engagez 
la transition en tenant compte des 
évolutions techniques & juridiques

9 h 30 
Extension des consignes de tri 
des emballages : optimisez la gestion 
-  Rappel du cadre réglementaire de l’extension 

des consignes de tri 
-  Qu’attendre de la modernisation des centres de tri 

et de la hausse des tonnages

•  Bertrand BOHAIN, Délégué général, Cercle national 
du recyclage (CNR)

10 h 00 
Impacts des évolutions juridiques 
pour les services déchets 
-  Gestion et financement de la compétence déchets : 

les évolutions majeures depuis 2021
-  La problématique du tri mécanobiologique après 

la décision du Conseil Constitutionnel d’avril 2022 

•  Me Éric LANDOT, Avocat, Cabinet Landot & associés

10 h 45 - Pause 

11 h 00 
L’économie circulaire, une source 
d’opportunités pour un territoire
-  Présentation de projets d’innovations pour 

la valorisation de biodéchets
- Un exemple de valorisation des huiles usagées
- La dynamique économie circulaire pour un territoire

•  Carole MAGNIEZ, Directrice Générale, TEAM2, 
Pôle de compétitivité national dédié à l’économie circulaire 
et au recyclage

11 h 30 
Adaptez les solutions de gestion 
des biodéchets à vos territoires
-  Tri à la source des biodéchets : les nouveaux enjeux 

pour les collectivités
-  Quels critères d’aide à la décision pour la collecte 

jusqu’au traitement

•  Margaux MOI, Directrice Conseil économie circulaire, Upcycle

•  Jean-Marc FERRON, Chargé de mission Prévention 
des déchets, Paris Est Marne & Bois

12 h 15 
Propreté urbaine : smart data 
et intelligence artificielle au service 
de l’optimisation des collectes 
et de la prévention des déchets
-  Les corbeilles de rues connectées : quelles perspectives ? 

Diminution du nombre de points, mutualisations des collectes 
déchets ménagers et déchets de rue

-  Valoriser la donnée recueillie et en faire un véritable outil 
d’aide à la décision dans les enjeux urbains

-  L’intelligence artificielle pour mesurer la malpropreté en ville, 
une opération test en cours

-  Le point sur les filières REP concernées en propreté urbaine

•  Gautier FEUILLEPAIN, Directeur propreté & interventions 
urbaines, Ville du Havre

12 h 45 - Déjeuner

14 h 00 
Nouvelles rep : les obligations & délais qui 
s’imposent aux collectivités 
-  Les impacts sur l’organisation des déchetteries
-  Les conséquences sur les déchets abandonnés 

et les décharges sauvages

•  Sylviane OBERLE, Chargée de mission prévention 
des pollutions, Association des maires de France (AMF) 

Tarification incitative, optimisation de 
la collecte : comment limiter les coûts 
tout en améliorant les performances ? 

14 h 30 
Optimisation des services locaux 
des déchets : statistiques et décryptage
-  État d’avancement du « 100 % de matrices saisies 

et exploitées »
-  Tarification incitative, réduction de la fréquence de collecte, 

prévention, traitement : analyses statistiques des pistes 
d’optimisation des services déchets

-  Rappel du dispositif d’accompagnement proposé 
aux collectivités (outils, méthodes, etc.)

•  Julien RUARO, Référent national « connaissance des coûts 
des services déchets » de l’ADEME

15 h 15 
Diminution de la fréquence des collectes : 
un levier économique efficace ? 
-  Optimisation de la collecte bimensuelle des OMR 

en porte à porte
-  L’accompagnement au changement des acteurs du territoire 
-  Comment sensibiliser les usagers et déployer le compostage 

individuel et collectif

•  Pierre D’HEILLY, Vice-président en charge de 
l’environnement, Communauté de Communes Sud 
Côte Chalonnaise (Saône-et-Loire)

•  Marion SELHAUSEN, Responsable du pôle environnement, 
Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise 
(Saône-et-Loire)

15 h 45  
Associer et responsabiliser les usagers 
au défi de la collecte incitative
-  Déploiement d’une collecte incitative harmonisée 

sur dix intercommunalités : une démarche coconstruite 
avec tous les acteurs du territoire

-  Pallier les écueils liés à la diversité du territoire 
et des contraintes de collecte (zones urbaines, rurales, 
littorales et saisonnalité touristique)

-  Comment faire évoluer le comportement des usagers 
par une approche pédagogique individualisée 

-  Coupler la démarche usagers avec le déploiement 
d’une redevance spéciale vis-à-vis des professionnels 
sur fond d’incitation à la prévention

•  Dominique CARRERE, Directeur général adjoint Prévention, 
collecte et valorisation des déchets, Communauté 
d’agglomération du Pays Basque

16 h 15  
Réorganisation du service déchets autour 
de l’extension des consignes de tri : 
l’exemple du Pays Voironnais
-   Retour sur la mise en place de l’extension des consignes 

de tri : stratégie, campagne de communication, 
réorganisation des tournées de collecte

-  Quel bilan et évolutions notoires : augmentation du volume 
de collecte de déchets ménagers etc.

•  Martine LHOTE, Directrice du service gestion des déchets, 
Communauté du Pays Voironnais (CAPV)

16 h 45  
Prévention des déchets abandonnés : 
comment s’appuyer sur une collaboration 
entre tous les acteurs 
•  Carole CARPENTIER, Déléguée générale, 

Association Gestes Propres

17 h 15 - Fin de journée

CONTACT : Elvire ROULET - 01 77 92 93 36
elvire.roulet@infopro-digital.com

Inscription en ligne sur : bit.ly/3R91XZR

INFOS PRATIQUES : la journée se déroulera de 9 h à 17 h dans Paris intramuros (lieu à proximité du réseau de transports en commun).

Journée animée par 
Albane Canto, 
Rédactrice en chef, 
Techni.Cités
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Collectivité/établissement  ..........................................................................................

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

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

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

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

Participant
l Madame     l Monsieur 
Nom  ............................................................................................................................................................

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

Fonction ..................................................................................................................................................

Tél.  .................................................................................Port. .................................................................

E-mail*........................................................................................................................................................
(*Indispensable pour l’envoi de la confi rmation d’inscription)

Règlement

Organisme payeur et adresse de facturation  .........................................

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

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

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

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

N° Siren ..........................................................................................................................................................

l Ma collectivité règle par mandat administratif

l Je joins un chèque** de …………………€ TTC à l’ordre de Territorial

l J’enverrai mon règlement à réception de la facture

N° Bon de commande/engagement................................................................................................

**Le règlement par chèque est obligatoire pour les inscriptions à titre personnel. 

Date :                                Cachet et signature :

Je m’inscris et je choisis
L  Collectivités locales : 

490 € HT* (588 € TTC)

L  Entreprises publiques 
et privées, établissements 
publics : 990 € HT* (1188 € TTC)

*  Ce montant comprend l’ensemble des prestations : 
accueil café, déjeuner, pause, conférences-débats, 
documents et traitement de l’inscription. Réception 
d’une attestation de présence sur demande.

Pour les inscriptions multiples, 
rendez-vous sur :

bit.ly/3R91XZR
Journée d’étude « Déchets & Économie circulaire »

l   J’accepte de recevoir les offres adressées
par Techni.Cités ou ses partenaires

l   Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente qui sont accessibles à l’adresse : 
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-
communes/cgv-evenements et les accepte sans réserve.

Coordonnées bancaires : TERRITORIAL SAS 
RIB : CIC Crédit Industriel et Commercial - 
Code Banque : 30066 - Code guichet : 10949 
Compte n°00020062001 - Clé RIB : 26 
IBAN : FR76 3006 6109 4900 0200 6200 126 
Bank identifi cation code (BIC) : CMCIFRPP 
N° SIRET : 404 926 958 00053 - Code APE : 5813Z

Les journées d’étude sont organisées par la société 
TERRITORIAL S.A.S., société par actions simplifi ées 
au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony Parc 2 - 
10 place du Général de Gaulle - La Croix de Berny - 
BP 20156 - 92186 - ANTONY CEDEX, immatriculée au 
RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958. 

>  INFOS PRATIQUES : 
La journée se déroulera de 9 h à 17 h 
dans Paris intramuros (lieu à proximité 
du réseau de transports en commun).

>  À retourner avant le 4 octobre 2022
Pénélope Vincent / Territorial 
Antony Parc II - 10, place du Général de Gaulle
BP 20156 - 92186 Antony Cedex 
• Fax : +33 (0)1 77 92 98 17 
• penelope.vincent@infopro-digital.com
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