Groupe d’échanges prévention des déchets
Mardi 18 septembre 2018
Réunion de 9h30 à 17h00
À Paris : MAS, salle Aubergine, 10 – 18 rue des Terres au Curé, 75013 Paris

Ordre du jour
À partir de 9h : Accueil café
9h30 : Actualités, études et travaux en cours
• Jessica TILBIAN – AMORCE
10h : Évolution des coûts et performances de la prévention (référentiel national des coûts
édition 2017), principaux enseignements de l’analyse transversale de 25 monographies de
PLP et mise en ligne du guide méthodologique PLPDMA
• Dominique TRAINEAU - ADEME
10h45 : Vers un nouveau modèle économique intégrant la prévention des déchets : le
contrat de performance déchets
• Karine Mercier – INDDIGO & Brigitte PASQUELIN – Atemis*
11h30 : Les enjeux de la création d’une recyclerie sur un territoire : évaluation du gisement,
équilibre économique, implication de la collectivité
• Géraldine WALIENNE & Christine MORIN – Communauté d’Agglomération de Vichy Val d’Allier

Déjeuner de 12h30 à 14h (choix libre du restaurant, à la charge des participants)
Déjeuner
14h : Mise en œuvre de campagnes de caractérisation produits pour construire et piloter
une politique de prévention efficace
• Fabien CATALOT – Grand Angoulême
15h : Rôle de facilitateur des collectivités dans la mise en place d’une démarche d’écologie
industrielle et territoriale (EIT) pour favoriser le déploiement de l’économie circulaire entre
les acteurs économiques du territoire
• Un retour d’expérience de collectivité
16h : Promouvoir l’éco-exemplarité des collectivités en matière de prévention qualitative et
quantitative : facteurs de réussite et freins identifiés
• Un retour d’expérience de collectivité
16h45 : Échanges avec les participants sur les attentes pour les prochaines réunions

Fin de la réunion au plus tard à 17h
* A confirmer

Inscription :
Lien d’inscription :
https://amorce.ungerboeck.com/prod/emc00/register.aspx?OrgCode=10&EvtID=6059&AppCode
=REG&CC=118070303651
Contact inscription : Vanessa Ghali – gt-dechets@amorce.asso.fr – 04 72 74 09 77
Contact programme : Jessica Tilbian – jtilbian@amorce.asso.fr
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