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Colloque
17 Mai 2017

PARIS

Atteindre les objectifs déchets 
de la loi de transition énergétique : 

  Est-ce que ça vaut le "coût " ?



En partenariat avec :

La loi de transition énergétique pour une croissance verte fixe 
des objectifs ambitieux en matière de valorisation matière et 
énergétique des déchets avec pour ambition de créer une véritable 
économie circulaire de la ressource ancrée dans les territoires au 
plus près des besoins.
Pour atteindre ces résultats, les collectivités locales ont un rôle 
stratégique à jouer en orientant les politiques publiques de 
gestion des déchets vers les choix les plus pertinents sur les volets 
de la prévention, du recyclage, de la valorisation organique ou 
énergétique des déchets.
Comment atteindre le taux de valorisation matière de 65% en 
2025 ? Quelles opportunités offrent les déchets en tant que res-
source pour les territoires ? Comment inciter à valoriser plus tout 
en payant moins ?

Toutes ces questions seront largement posées et débattues lors 
de ce colloque.

“

„
Compensation carbone : 

AMORCE s’engage !



Mercredi 17 mai 2017

*sous réserve

…

 8h15    Accueil des participants 

 8h45    Ouverture du colloque 
Président - AMORCE

 9h15     Les enjeux de la loi de transition énergétique  

Animateur : Nicolas GARNIER, Délégué Général - AMORCE  
Chef du département de la politique de gestion des déchets - MEEM 

Directeur économie circulaire et déchets - ADEME

Un représentant de Régions de France  
Secrétaire Générale - Municipal Waste Europe * 

10h45    Atelier 1  : « Comment réduire la part des déchets non recyclables  ? »  

Président de séance : Lionel MITHIEUX - Secrétaire et en charge de l’Economie Circulaire - AMORCE 
Grand témoin : Raphaël GUASTAVI, Chef adjoint du service mobilisation et valorisation des déchets 
- ADEME  
s Introduction : Chargée de mission Prévention et Gestion des déchets - AMORCE 

  
Directrice Tri / Recyclage - SIDEFAGE

  
Responsable du service environnement - Anjou Bleu Communauté

  

Au choix : Atelier 1 ou 2



10h45    Atelier 2  : «  Quelle solution techniquement et financièrement  
performante sur l’organique ? » 

 Président de séance : Jean-Patrick MASSON, Vice-Président Energie-Climat - AMORCE
 Grand témoin : Muriel Olivier, Vice-Présidente - FNADE 
s   Introduction : Chargée de mission Collecte, Déchèteries, Coûts de gestion  

des déchets - AMORCE 

  
Prévention des déchets et animatrice TZDZG - Nantes Métropole

Ville de Paris

 À  
Directeur - Agence déchets de la Catalogne

  
Nathalie DUGUEY, Directrice - ORGANOM

13h30    Atelier 3  : « Le pari de la performance du recyclage à coût optimisé » 

  Président de séance : Benoît JOURDAIN, Vice-Président Déchets et REP - AMORCE 
  Animateur : Jean-Philippe CARPENTIER, Président - FEDEREC   
  s   Introduction : Anna Chargée de mission Filières REP, Coopération Décentralisée  

et Réseau DROM-insulaires - AMORCE 

    
- Chambéry Métropole Coeur des Bauges 
    , 
Yann LEBRIS, Technicien nouvelles filières - Kerval Centre Armor 

   
   

OU

12h00 - 13h30 : Déjeuner et Conférence de Presse

…

Au choix : Atelier 3 ou 4
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13h30    Atelier 4  : «  Valorisation énergétique et CSR au service de l’atteinte des  
objectifs de la loi de transition énergétique ? »

Président de séance : Patrice De FOUCAULT, Vice-Président Collecte et Traitement des déchets - AMORCE 
Grand témoin : Hubert de CHEFDEBIEN, Conseiller - CEWEP     
s Introduction : - Chargée de mission Traitement des Déchets - AMORCE 

   
SOUZA, Chef de projets déchets - Conseil Départemental de l'Isère

  
 , Vice-Présidente et , Technicien - ILEVA

 , Directeur 
développement -  INASHCO

   
 - COVED et WAGA ENERGY

15h30   Atelier en plénière : « Quelles recettes pour assurer la maîtrise des coûts ? » 

Président de séance : Jean REVEREAULT, Vice-Président Prévention, Financement et Fiscalité des 
Déchets - AMORCE  
 Grand témoin : Un représentant du SN2E  
s Introduction : Responsable du Pôle Déchets - AMORCE 

 
Directeur de la propreté - CA Limoges Métropole

 
, Directrice déchets-propreté - Brest Métropole

Un représentant - SMITOM Lombric 

17h15   Clôture du colloque  
Président - AMORCE



Lieu : 
Espace Saint-Martin
199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris
(Métro Rambuteau, Etienne Marcel, Réaumur Sébastopol, 
Arts-et-Métiers ou Les Halles)

Date limite d’inscription : Le Vendredi 5 mai 2017

Tarifs d’inscriptions :

Adhérent AMORCE : 210 €
Non Adhérent : 350 €
Bulletin et formulaire d’inscription en ligne

Conditions :

  Pour les professionnels, le règlement doit IMPÉRATIVEMENT être envoyé à AMORCE avant 
la date limite d’inscription (à titre exceptionnel, une facture pro-forma peut être fournie pour vos services 
comptables) et joint au bulletin d’inscription dûment complété. Sinon l’accès à la manifestation sera 
refusé.

  Pour les collectivités et administrations, la signature de l’autorité compétente (accompagnée du nom  
et de la fonction) sur le bulletin d’inscription fait office de bon de commande.
  Toute personne s’inscrivant après la date limite sera surfacturée de 30%.
  AMORCE n’est pas agréée organisme de formation : aucune convention de formation ne pourra 
être délivrée.

Annulation :

Toute annulation doit être faite par écrit et doit nous parvenir au plus tard le mardi 9 mai 2017. 
Dans le cas contraire, pour les professionnels, aucun remboursement ne pourra être effectué, et pour les col-
lectivités ou administrations le montant total sera facturé.

Facture :

  Pour les professionnels, la facture acquittée sera envoyée  
après encaissement du règlement.

  Pour les collectivités et administrations, la facture sera envoyée  
après la manifestation.

Contact - inscription :

AMORCE - Audrey PENELLE : colloque@amorce.asso.fr
Tél. : 04 72 74 09 77 - Fax : 04 72 74 03 32

en 
pratique

 Privilégiez 
l’inscription 
en ligne sur

www.amorce.asso.fr


