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PROGRAMME ET INSCRIPTION EN LIGNE SUR : 

OU AU VERSO

JOURNÉE  
D’ÉTUDE

Gestion des déchets ménagers
PRÉVENTION, OPTIMISATION, RECYCLAGE :  
SAISISSEZ LES OPPORTUNITÉS DE 2017 !

8 h 30 – 12 h 45

•	 Comment le Smirtom du Saint-Amandois  
a relevé le défi de l’optimisation de la gestion 
des déchets ménagers sur son territoire
-  Redevance incitative et collecte bi-compartimentée latérale :  

comment mettre en place un binôme efficace
- Le point sur la réduction des fréquences de collecte
-  La diversification des valorisations 
-  Analyse des résultats : une baisse des coûts couplée à une augmentation  

des performances de recyclage
➧➧ Bernard JAMET, Président, Smirtom du Saint-Amandois (Cher)
➧➧  Jean-Baptiste MERCHIER, Directeur général des services,  
Smirtom du Saint-Amandois (Cher)

•	 Quels outils informatiques permettent l’optimi-
sation de la gestion des tournées
-  Comment choisir et mettre en œuvre un système informatique alliant puissance 

et simplicité d’utilisation
-  Présentation d’un outil basé sur la géolocalisation des bennes et des bacs pucés
-  Système d’assistance à la navigation des chauffeurs : technologie et avantages
-   Quels services de pilotage associés : génération de tableaux de bord,  

diagnostics et analyses de pistes d’optimisation
➧➧ Pascal SELLIER, Directeur département environnement, SSI Schäfer
➧➧ Jean-Pierre TOURAME, Directeur département services, SSI Schäfer

•	 Quels moyens pour réduire et valoriser  
au maximum les biodéchets 
-  En quoi la collecte en porte à porte depuis 1991 associée à un process  

de compostage spécifique favorise la valorisation
-  Analyse de la politique de prévention tous azimuts : lutte contre le gaspillage 

alimentaire, compostage individuel et collectif partagé, lombricompostage,  
broyage à domicile ou location de broyeurs

-  Comment diversifier la valorisation : sous-produits animaux des cantines  
et jus de compostage

- Présentation d’un test de réduction de fréquence
➧➧  Anne-Sophie GAUQUELIN, Directrice du service gestion des déchets, 
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais (Isère)

•	 Optimiser par l’innovation :  
la benne bi-compartimentée latérale  
pour la collecte en bacs cloisonnés
- Analyse des atouts de ce nouvel équipement
-  Comment sont conçus les points d’apport avec contrôle d’accès
-  Mise en œuvre et démonstration en extérieur  

de la benne en préhension latérale en situation de collecte
➧➧ Pierre ALLAIN, Responsable technique et innovation, Brangeon environnement
➧➧  Benoit BOTON, Directeur collecte et services, Eurovoirie Groupe Terberg RosRoca
➧➧ Laurent AUXIETTE, Directeur de région, Plastic Omnium

14 h – 17 h

•	 Réduction de fréquence pour la collecte  
en porte à porte des emballages légers :  
un levier important pour maîtriser des coûts
- Quels préalables à cette réduction
-  Comment interpréter les résultats de l’étude : taux de présentation,  

taux de remplissage
- Quelle est la fréquence la mieux adaptée

➧➧  Romain LEBEGUE, Responsable pôle collecte, Département recyclage,  
Eco-Emballages

•	 Comment optimiser la gestion et les recettes 
avec l’extension des consignes de tri pour  
les plastiques
- Rappel du contexte et du cadre réglementaire
- Quels modèles de tri et de standard éligibles au soutien
-  Comment faire le choix de la solution la mieux adaptée parmi les trois options  

de reprise
-  Mener une étude territoriale pour dimensionner les centres de tri et pour élaborer 

une stratégie concertée entre les collectivités
➧➧ Philippine DUBOIS, Chargée de mission, Cercle National du Recyclage
➧➧  Mathieu JARRY, Directeur de la propreté, Pôle qualité de vie, Communauté 
d’agglomération Limoges Métropole

•	 Quels impacts de la TEOM incitative sur  
les performances et sur les coûts 
-  Décryptage des résultats de l’étude menée auprès de quatre collectivités pilotes
-  Quelles natures d’impacts sur le service public : organisationnels, techniques 

(performances), environnementaux et financiers - les changements constatés 
chez les usagers

- Les points de vigilance incontournables
➧➧  Alexandra GENTRIC, Animateur de secteur, Service mobilisation et valorisation  
des déchets, Direction économie circulaire et déchets, Ademe

➧➧  Estelle RODIER, Directrice générale des services, Sirtom de Chagny  
(Saône-et-Loire)
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Journée d’étude animée par Joël GRAINDORGE, DGST E.R, Communauté d’agglomération

Avec le soutien de :En partenariat avec :

conferences.lagazettedescommunes.com   
Rubrique « Conférences », Journée d’étude  
« Gestion des déchets ménagers » 



BULLETIN D’INSCRIPTION
Collectivité/organisme ................................................................
.......................................................................................................
Adresse .........................................................................................
.......................................................................................................
Code postal ........................  Ville ...................................................

Participant

 Monsieur             Madame
Nom ...............................................................................................
Prénom ..........................................................................................
Fonction ........................................................................................
Tél. .................................................................................................
E-mail * ........................................................................................... 
(*Indispensable pour l’envoi de la confirmation d’inscription)

Règlement (1) :

 mandat administratif               chèque joint (2)
Adresse de facturation ..................................................................

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

Service interlocuteur .....................................................................
Code postal ........................  Ville ...................................................
(1) Une facture sera envoyée à l’adresse complétée ci-dessus.
(2) Le règlement par chèque est obligatoire pour les inscriptions à titre personnel.

Règlement par chèque bancaire à l’inscription à l’ordre de Territorial  
ou par mandat administratif aux coordonnées bancaires ci-dessous :
TERRITORIAL SAS - RIB : CIC Crédit Industriel et Commercial  - Code Banque : 30066 - Code guichet : 
10949 - Compte n° 00020062001 - Clé RIB : 26 - IBAN : FR76 30066109 4900 0200 6200 126 - Bank 
identification code (BIC) : CMCIFRPP - N° SIRET : 404 926 958 00020 - Code APE : 5813Z

Date :                                                     Cachet et signature :

JOURNÉE  
D’ÉTUDE

Les Journées d’étude sont organisées par la société TERRITO-
RIAL S.A.S., un organisme de formation déclaré sous le n° d’activité 
82 38040 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 ca-
ractère personnel recueillies 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. TERRI-
TORIAL 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 données qui vous 
concernent. Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à : cnil.eve-
nements@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
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Gestion des déchets ménagers

PRÉVENTION, OPTIMISATION, RECYCLAGE :  
SAISISSEZ LES OPPORTUNITÉS DE 2017 !

MA COMMANDE
  Collectivités locales :  
390 HT (468 TTC)

  Entreprises publiques  
et privées, établissements  
publics : 590 € HT (708 € TTC) 

Total :  ...........................................  € HT*

*  Ce montant comprend l’ensemble des prestations :  
accueil café, déjeuner, conférences-débats,  
documents et traitement de l’inscription.
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�Nombre de places limité, bulletin  
à retourner avant le 16 juin 2017

-  Par email :  
penelope.vincent@infopro-digital.com

- Par courrier à : 
Pénélope Vincent / Territorial
Antony Parc II
10, place du Général de Gaulle
BP 20156 - 92186 Antony Cedex

- Par Fax au 01 77 92 98 17

INFOS PRATIQUES : 
La journée se déroulera au SMIRTOM du Saint-Amandois : Salle polyvalente - Quai du canal - 18200 Drevant

Pour toute autre information :  
Elvire ROULET - Tél. : 01 77 92 93 36  - elvire.roulet@infopro-digital.com


