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Le jeudi 29 novembre à Tomblaine (54)

Une journée technique régionale dédiée à
l’économie circulaire et aux déchets

L’ADEME Grand Est organise le jeudi 29 novembre à Tomblaine une journée
technique régionale à l’attention des élus et techniciens des collectivités du
Grand Est en charge du service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés (SPPGD) et de leurs partenaires.
La journée portera sur l’optimisation du service public de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés et sera articulée en quatre parties :





Le pilotage et la gouvernance du SPPGD
L’optimisation des collectes
La diminution des ordures ménagères résiduelles
Le SPPGD et les déchets d’activités économiques : jusqu’où aller ? Quelle articulation
trouver ?

Il y sera ainsi question d’économie circulaire, de prévention des déchets, d’optimisation
des schémas et des modes de collecte, des collectes séparées (biodéchets, recyclables),
de l’extension des consignes de tri, des déchèteries, de réduction de la fréquence de
collecte des ordures ménagères résiduelles, des coûts, des déchets ménagers et
assimilés, des déchets des activités économiques et d’écologie industrielle et territoriale.

Programme de la journée
8h30

Accueil des participants

9h

Ouverture de la journée
Sabine FRANÇOIS, Directrice régionale ADEME Grand Est

9h10

Actualités
La Feuille de Route Economie Circulaire (FREC)
DREAL Grand Est
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)
Estelle PAILHES, Région Grand Est

9h30

Table ronde n°1 :
Le Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets ménagers et
assimilés : Où est le pilote ? Quel est le plan ?
Claude NICLOUX, ADEME Grand Est

Avec la participation de :
 Florence MAILFERT, CC Moselle et Madon
 Jean-Pierre PIELA et Nicolas PIERAUT, SMICTOM d’Alsace Centrale
 Jeannine SCHMITT et Valérie HEYD, CC du Pays de Sainte-Odile
 Frédéric GOETZ et Adèle BAUMANN, CC du Pays Rhin-Brisach
10h30 Pause
11h30 Table ronde n°2 :
J’optimise les collectes, toutes les collectes : la matière d’abord
Pierre BOEDEC, ADEME Grand Est
Avec la participation de :
 Gilbert HUTTLER et Clotilde ARNAUD, SM de la région de Saverne
 Vanessa HIGELIN, CC de la région de Guebwiller
 Francis SIGNORET et Jérôme CASTELLO, Valodea
 Kelig LECLERC, CC Terres touloises
11h30 Table ronde n°3 :
Vers moins d’ordures ménagères résiduelles : une symphonie de bacs en
modulation de fréquence
Antoine CHIRON, ADEME Grand Est
Avec la participation de :
 Patrick DYON et Eric BAZILE, SIEDMTO
 Jacques Philippe CLEMENT, CC de la région de Bar-sur-Aube
 François-Xavier DESCHERVOIS, SDED 52
 Bernard GOSSET et Magali SATABIN, CC Ardennes Thiérache
13h

Buffet

14h30 Table ronde n°4 :
Connaître les limites pour mieux les dépasser : le SPPGD et les déchets des
professionnels, quelle articulation trouver ?
Alesia VILASI, ADEME Grand Est
Avec la participation de :
 François DURAND, SM de Thann Cernay
 Roland KLEIN et Catherine GOSSE, SM du Pays de Sarrebourg
 Odile BEGORRE-MAIRE, CC de Pompey
15h30 Conclusion et remise des trophées « Les meilleures performances du Grand
Est »
Sabine FRANÇOIS, Directrice régionale ADEME Grand Est
16h

Cocktail de clôture

17h30 Fin de la journée

Plus d’information :
https://journée-dechets-grandest.site.ademe.fr
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