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PROGRAMME ET INSCRIPTION EN LIGNE SUR : 

OU AU VERSO

JOURNÉE  
D’ÉTUDE

En partenariat avec : Avec le soutien de :

Déchets ménagers
BIODÉCHETS, LEVIERS FINANCIERS, 
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES : 
COMMENT OPTIMISER VOTRE GESTION

8 h 30 – 12 h 45

La feuille de route du gouvernement en matière 
d’économie circulaire
•  Les principales actions concernant les collectivités :  

entre mesures incitatives et contraintes 
réglementaires
-  Les mesures ayant un impact sur le comportement des consommateurs-citoyens 

et sur la production de déchets ménagers et assimilés à court ou moyen terme
-  Les leviers techniques et les effets attendus en termes de performances et de 

coûts pour les collectivités
- Les évolutions réglementaires en cours
➧➧ Bertrand BOHAIN, Délégué général, CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE (CNR)
➧➧ Marc CHEVERRY, Directeur économie circulaire et déchets, ADEME

Comment faire évoluer le modèle de collecte pour 
développer l’économie circulaire
•  Quelles mesures d’accompagnement pour étendre 

les consignes de tri, optimiser la collecte et 
transformer le tri
- Présentation des appels à projets pour augmenter la performance du recyclage
- Décryptage des enjeux de l’optimisation de la collecte et des conditions de réussite
- Retours d’expériences 
➧➧ Jean-François ROSSILLON, Directeur de projets, CITEO
➧➧ Romain LEBÈGUE, Responsable de la collecte, CITEO

•  Comment accroître les performances de collecte :  
la collecte latérale robotisée bi-flux des biodéchets 
du Cyclad
-  Retour d’expérience sur le projet global de restructuration de la collecte et du tri 

pour améliorer les performances : genèse du choix et mise en œuvre de la collecte 
robotisée

-  Analyse de la nouvelle organisation et du choix de financement incitatif
- Quels résultats observés et à venir
➧➧  Étienne VITRÉ, Directeur du syndicat mixte, CYCLAD (205 communes, 200 000 habs)

•  Panorama des équipements innovants : benne à 
collecte latérale, conteneurs bi-compartimentés
- Le point sur les atouts technologiques et les performances obtenues
-  Mise en œuvre et démonstration en extérieur de la benne en situation de collecte 

(sous réserve)
➧➧ Pierre ALLAIN, Responsable technique et innovation, BRANGEON ENVIRONNEMENT
➧➧  Benoit BOTON, Directeur activité collecte, EUROVOIRIE GROUPE TERBERG ROSROCA
➧➧ Patrick TREFOIS, Directeur général France, PLASTIC OMNIUM

14 h – 17 h 30

Focus sur la gestion des biodéchets
• Trier les biodéchets pour doper les performances

- Quelles recommandations phares pour mettre en place le tri à la source
-  Quels enseignements tirer de la récente étude technico-économique sur leur 

collecte séparée 
➧➧  Chloé MAHÉ, Chargée de mission au Service mobilisation et valorisation des déchets, 
Direction économie circulaire et Déchets, ADEME

•  Intégrer la gestion des biodéchets dans  
le financement du service déchets : témoignage  
de Biomasse Normandie
-  Redevance incitative et mise en place de la collecte des biodéchets : exemple du 

Pays de Vilaine
-  Retour d’expérience sur la redevance spéciale et collecte des biodéchets auprès 

des gros producteurs
-  Soutien au démarrage pour renforcer le déploiement des collectes séparatives : 

exemples de terrain et appel à projet Région/Ademe Normandie
➧➧   Marie GUILET, Chef de projets valorisation organique du Pôle déchets,  

BIOMASSE NORMANDIE

•  Lutter contre le gaspillage alimentaire pour réduire 
les déchets à la source
-  Comment mettre en place une démarche pour le territoire et au sein des services 

de restauration collective
-  Préconisations et facteurs de réussite : retour d’expériences
➧➧ Mélanie GARNIER, Chef de projet, Bureau d’études VERDICITÉ

https://evenements.infopro-digital.com/gazette-
des-communes/journees-d-etudes-st-5 
Journée d’étude « Déchets ménagers »

JEUDI 4 OCTOBRE 2018 - PARIS

Journée d’étude animée par  
Joël GRAINDORGE,  
DGST E.R, Communauté d’agglomération



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

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.

Informations inscriptions multiples, 
rendez-vous sur : 
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-
des-communes/journees-d-etudes-st-5
Journée d’étude « Déchets ménagers »,  
tarifs d’inscription

Déchets ménagers
BIODÉCHETS, LEVIERS FINANCIERS, INNOVATIONS  
TECHNOLOGIQUES : COMMENT OPTIMISER VOTRE GESTION
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INFOS PRATIQUES : 
La journée se déroulera dans Paris intramuros. Le lieu exact vous sera précisé lors de l’envoi de votre convocation. Il sera aisément accessible en 
transports en commun.
Pour toute autre information : Elvire ROULET – Tél. : 01 77 92 93 36 – elvire.roulet@infopro-digital.com

➡➧➧Nombre de places limité, bulletin  
à retourner avant le 28/09/2018
-  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

JEUDI 4 OCTOBRE 2018 - PARIS


