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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Journée animée par : Albane CANTO, Rédactrice en chef Techni.Cités

Accueil des participants

Ouverture de la journée

GESTION DES DÉCHETS : ENGAGEZ LA TRANSITION EN TENANT COMPTE DES ÉVOLUTIONS
TECHNIQUES & JURIDIQUES

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

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

Pause

L’économie circulaire, une source d’opportunités pour un territoire
 Présentation de projets d’innovations pour la valorisation de bio-déchets

 Un exemple de valorisation des huiles usagées

 La dynamique économie circulaire pour un territoire

Adaptez les solutions de gestion des biodéchets à vos territoires
 Tri à la source des biodéchets : les nouveaux enjeux pour les collectivités

Réduction de la fréquence des collectes : une piste pour améliorer les performances et réduire les coûts
Du tri à la valorisation, comment optimiser la gestion des bios déchets et comment réussir le compostage (partagé, individuel, industriel) selon les
territoires (urbains, ruraux)
Focus sur 2024 : nouvelles REP et les échéances relatives à l’enfouissement
Harmonisation des modalités de collecte des emballages, extension des consignes de tri : premier bilan et retours d’expériences
Baisse du ratio résiduel des déchets et du coût de service : quels impacts de la tarification incitative
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 Quels critères d'aide à la décision pour la collecte jusqu’au traitement

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

Déjeuner

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

TARIFICATION INCITATIVE, OPTIMISATION DE LA COLLECTE : COMMENT LIMITER LES COÛTS
TOUT EN AMELIORANT LES PERFORMANCES ?

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.)

Diminution de la fréquence des collectes : un levier d’optimisation technique et économique
indispensable
 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

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

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.

Prévention des déchets abandonnés : comment s'appuyer sur une collaboration entre tous les acteurs

Fin de journée
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Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

BOHAIN BertrandBOHAIN Bertrand, Délégué général, CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE (CNR)CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE (CNR)

LANDOT EricLANDOT Eric, Avocat , CABINET LANDOT & ASSOCIÉSCABINET LANDOT & ASSOCIÉS

MAGNIEZ CaroleMAGNIEZ Carole, Directrice Générale, pôle de compétitivité national dédié à l’économie circulaire et au recyclage, TEAM2TEAM2

OBERLE Sylviane OBERLE Sylviane , Chargée de mission prévention des pollutions, ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE (AMF)ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE (AMF)

RUARO Julien RUARO Julien , Référent national coûts & optimisation des services déchets des collectivités, ADEMEADEME

Au sein des communes, intercommunalités, conseil départementaux et régionaux : DGS-DGA, Élus et directeurs en charge des services techniques
(déchets, environnement, etc.)

Tarif général Collectivités locales : 490,00 €HT
Entreprises publiques et privées, établissements publics : 990,00 €HT
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