
23 rue Gosselet
59000 LILLE

Tél. : 03 20 85 85 22
Fax : 03 20 86 10 73

Contact : Marie RODRIGUEZ
mrodriguez@cercle-recyclage.asso.fr

    Lieu : Métropole européenne de Lille 
  1, rue du Ballon
  59000 LILLE

  Liens : www.lillemetropole.fr
  www.developpement-durable.gouv.fr
  www.ademe.fr
  www.acrplus.org
  www.cercle-recyclage.asso.fr

  Hébergement : l’hébergement et la réservation sont  
  à la charge du participant. 

Dîner en soirée, ouvert à tous
(Conjoints, amis, etc.)             35 €/pers.

Nombre de personnes : ...................................................

Montant total : ...........................................................€

Les tarifs du 15e forum comprennent les droits d’inscription 
et les dossiers remis aux participants. Seuls les bulletins 
accompagnés de leurs règlements ou d’un bon de com-
mande seront pris en compte.

 Ci-joint mon règlement par chèque*
 de ................................................. €
 établi à l’ordre du Cercle National du Recyclage.

 Virement* au compte du
 Cercle National du Recyclage
 Caisse d’Epargne Nord France Europe
 Code banque : 16275 ● Code guichet : 00600
 N° de compte : 08102781731 ● Clé RIB : 63
 Code IBAN : FR76 1627 5006 0008 1027 8173163

 Souhaite obtenir un reçu de paiement à   
 réception du règlement.
Fait à .........................................., le ....................... 2016
Signature :

* Pour les élus ou les responsables de collectivités, veuillez indiquer le numéro du man-
dat administratif correspondant au règlement ou nous faire parvenir un bon de commande 
signé par l’autorité compétente. Dans l’intitulé du virement veuillez indiquer le(s) nom(s) 
du ou des participant(s).
Toute annulation, pour le 15e forum et le dîner, parvenue par courrier avant le 13 juin 2016 
donnera lieu à un remboursement de 80 % des frais. Après cette date, aucun rembourse-
ment ne pourra être effectué.

Tarif adhérent
Gratuite

     110 €/pers.

Tarif normal
Gratuite

    130 €/pers.

Assemblée générale

15e forum

FILIÈRES 
EMBALLAGES ET PAPIERS : 
6 ANS POUR QUOI FAIRE ?

15e forum du 
Cercle National du Recyclage

Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2016

LILLE

P R O G R A M M E

PARTICIPATION AUX FRAIS



15e forum du
Cercle National du Recyclage

16 et 17 juin 2016

23 rue Gosselet • 59000 LILLE
Tél. : 03 20 85 85 22 - Fax : 03 20 86 10 73

Filières Emballages et Papiers : 
6 ans pour quoi faire ?

B U L L E T I N  R E P O N S E
à retourner avant le 13 juin 2016

Voila près d’un an que la concertation a débuté autours des nouveaux agréments 
des filières emballages et papiers. Les cahiers des charges devraient être publiés 
fin juin avec à l’intérieur l’ensemble des dispositions pour les 6 prochaines années. 
Quelles orientations ? Quels objectifs ? Comment les atteindre ? Quels finance-
ments? Quelles modifications pour le service public de gestion des déchets ?
Toutes ces questions trouveront réponse aussi bien pour la filière emballages que 
pour la filière papiers.

Mme, M. : .........................................................................
........................................................................................

Collectivité / Organisme : ...................................................
........................................................................................

Fonction : .........................................................................

Adresse : ..........................................................................
........................................................................................

Courriel : ..........................................................................

Fax : ................................................................................

Tél. : ................................................................................

à l’Assemblée générale du Cercle National du Recyclage

au déjeuner

au 15e forum du Cercle National du Recyclage

à la visite

Assistera :

Tournez SVP...Ce programme est susceptible d’être modifié - Les horaires sont approximatifs

16 et 17 juin 2016
Métropole Européenne de Lille, 

1, rue du Ballon
59000 LILLE

PROGRAMME

 Questions de la salle

16h 00 Principes et construction du Barème de soutien aux 
  «papiers»

● Olivier BENOIT, Service Produits et Efficacité Matières, Ademe

 Questions de la salle

16 h 40 Les REP emballages en Europe et le paquet économie 
  circulaire

● Françoise BONNET, Secrétaire générale, ACR+

 Questions de la salle

17h 30 Conclusion
● Jean-Patrick MASSON, Président, Cercle National du Recyclage

Afin de bien terminer cette journée,
nous vous proposons de participer à un dîner convivial.

Vendredi 17 juin 2016

08 h 30 Rendez-vous pour un itinéraire de l’économie circulaire dans la 
métropole Lilloise.
12 h 30 Fin de la visite

Jeudi 16 juin 2016 

Matin

09 h 15 Accueil

● Bernard DEBREU, Vice-Président, Propreté de l’espace public, 
Collecte, traitement, tri et valorisation des déchets, 
Métropole Européenne de Lille
● Jean-Patrick MASSON, Président, Cercle National du Recyclage

09 h 30 Assemblée générale ordinaire
Pour nos adhérents, ouverte à tous

12 h 30 Déjeuner

Après-midi

14 h 00 introduction du forum
● Jean-Patrick MASSON, Président, Cercle National du Recyclage
● Marc MORTUREUX, Directeur général, Prévention des 
Risques, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
(sous réserve)

14 h 15 Rappel des revendications du Cercle National du Recyclage

● Bertrand BOHAIN, Cercle National du Recyclage

14 h 35 Etat et actualité autours de la procédure d’agrément 
● Caroline HENRY, Chef du Bureau de la qualité écologique des 
produits, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

 Questions de la salle

15h20  Le coût net de référence et le barème F de soutien aux 
  collectivités locales

● Sylvain Pasquier, Service Produits et Efficacité Matières, 
Ademe


