
 

Le secteur des déchets connait une profonde mutation de la gestion de ses équipements notamment 
des centres de tri : rationalisation, optimisation, nouvelles implantations sont au cœur des réflexions et 
avancées en matière de politiques locales de recyclage des déchets. Constat renforcé par des 
obligations récentes : la loi sur la transition énergétique votée en 2015 introduit l'extension progressive 
des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques sur l'ensemble du territoire avant 2022, en 
vue, en priorité, de leur recyclage. Enfin, de nouvelles filières de collecte et de recyclage apparaissent 
dont en premier lieu la gestion des biodéchets qui s’annonce comme étant un enjeu majeur des 

politiques locales. 

 

 

Programme 
 

9h30 Accueil café 
 

10h  
Introduction 
 
Jean Luc-Polard, Président du Club Déchets, 
Président de la Sem et de la Spl Sotraval, Vice-
président de Brest métropole, Adjoint au Maire de 
Brest 
 
 
10h10 / 11h40 

Extension des consignes de tri et réforme 
territoriale des centres de tri 
Le point de l’ADEME et de l’eco-organisme  
Eco-emballage sur les réformes sur les centres de 
tri des déchets 
 
Sylvain Pasquier, 
Direction Economie Circulaire et Déchets à 
l’ADEME 
 

Jean-François Rossillon, 
Directeur de projets plastiques, Département 
Recyclage, Ecoemballage 
 

Rémi Borowiak, 
Directeur général, Spl Allier Tri 

Club sur la gestion durable des déchets 
 

Réforme des centres de tri et biodéchets : retours d’expérience 

 
11h40 / 12h30 

La collecte et la valorisation des biodéchets : retour 
d’expérience 
 
Stéphane Martinez 
Fondateur de Moulinot Compots et biogaz 
 
Serge Winkelmuller,  
Directeur Général de la Sem Sydeme  
 
 
12h30 
Conclusion 
 
 

……………………………………………………………….. 
 

12h30   
Déjeuner au restaurant 
……………………………………………………………….. 
 

 

 

Mardi 31 janvier 2017   Au siège de la Fédération, Paris  

Présidé par Jean-Luc Polard, Président de la Sem et de la Spl Sotraval  
                           Vice-président de Brest métropole, Adjoint au Maire de Brest 

 

 En partenariat avec le Cercle National du Recyclage (CNR) - www.cercle-recyclage.asso.fr  

http://www.cercle-recyclage.asso.fr/


 

Nom :                                

Prénom :                                

Organisme :                                 

 

Fonction :                                

Adresse :                                 

Code postal :                 

Ville :                                

Email :                                

Tél :                           

Portable professionnel :                           

  Participera à la réunion 

  Ne participera pas à la réunion 

 
 
 

  Participera au Déjeuner  
 

 
 

 

  
 
 
 
Date et signature :        

Bulletin à renvoyer 

Club sur la gestion durable des déchets 
 

Réforme des centres de tri et biodéchets : retours d’expérience 

 
Mardi 31 janvier 2017 / Au siège de la Fédération, Paris 

Conditions générales 
Pour confirmer votre participation, merci de nous retourner le présent bulletin avant le vendredi 27 janvier 2017. 

Le nombre de places étant limité, les enregistrements se feront par ordre d’arrivée à la Fédération des Epl.  

Pour tout renseignement complémentaire, g.mascarau@lesepl.fr ou m.moreira@lesepl.fr 

sont à votre disposition / 01 53 32 22 18 

avant le vendredi 27 janvier 2017 

par mail : m.moreira@lesepl.fr / par fax : 01 53 32 22 22  

ou par courrier : Fédération des Epl - 95, rue d’Amsterdam - 75008 

Paris 

mailto:g.mascarau@lesepl.fr
mailto:m.moreira@lesepl.fr

