
2023, année charnière pour de 
nombreuses filières REP. C’est le 

cas pour les emballages et les papiers 
qui feront sans nul doute l’objet d’un 
nouvel agrément intégrant les dispo-
sitions prévues par loi AGEC.

Evolution des objectifs et amélio-
ration du réemploi, mise à jour 

de la prise en charge des coûts par 
les emballages, passage à 50 % de 
prise en charge pour les papiers, fin 
de l’extension des consignes de tri, 
dispositifs hors foyer, intégration 
des coûts de nettoiement, REP sur 
les emballages de la restauration, 
seront les éléments à intégrer dans 
une filière qui recycle déjà plus de 
70 % des emballages ménagers. Et 
tout cela avec l’ombre de la consigne 
sur les bouteilles plastiques qui 
plane toujours. Le Cercle National du 

Recyclage et TRIVALIS vous proposent 
de passer un moment pour échanger 
sur ces sujets afin de vous apporter 
les dernières informations pour cette 
période qui s’annonce décisive pour 
les prochaines années. 

Cet évènement se fera en présen-
tiel pour renouer avec le contact 

humain. J’en profite pour remer-
cier le Syndicat de Vendée qui nous 
accueille et nous permettra de 
découvrir les projets d’un territoire 
innovant notamment en matière de 
gestion des déchets.

Jean-Patrick MASSON, 
Président du Cercle National du Recyclage 

* Pour les élus ou les responsables de collectivités, veuillez indiquer le numéro 
du mandat administratif correspondant au règlement ou nous faire par-
venir un bon de commande signé par l’autorité compétente. Dans l’in-
titulé du virement veuillez indiquer le(s) nom(s) du ou des participant(s).

organisé 
avec 

29 et 30 septembre 2022

20e forum

2023 - REP « emballages et papiers » :  
Quels avenirs pour les dispositifs ?

MODALITÉS
Frais d’inscription

Tarif adhérent
130 €/pers.

Tarif normal
180 €/pers.

Tarif journaliste
Gratuit

Règlement et annulation
Les tarifs du 20e forum du Cercle National du Recyclage comprennent les droits d’inscrip-
tion, les dossiers remis aux participants et le déjeuner. Seuls les bulletins accompagnés de 
leur règlement ou d’un bon de commande seront pris en compte.

→ Règlement par chèque à l’ordre du Cercle National du Recyclage à envoyer
→ au 5 rue Jules de Vicq 59000 LILLE
→ 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 RICE : 63
Code IBAN : FR76 1627 5006 0008 1027 8173163

Toute annulation pour le 20e forum du Cercle National du Recyclage parvenue par courrier 
avant le 19 septembre 2022 donnera lieu à un remboursement de 80 % des frais. Après 
cette date, aucun remboursement ne pourra être effectué. L’association procédera au rem-
boursement des frais d’inscription en cas d’annulation pour raisons sanitaires nationales.
Le transport et l’hébergement sont à la charge des participants.

INFORMATIONS PRATIQUES
Se rendre au forum
La Balise  
2 rue Guitton 
85270 Saint Hilaire de Riez

Coordonnées GPS : 
latitude : 46.709246620396335

longitude : -1.9448163954625015

Dîner en soirée, ouvert à tous
35 €/pers.

SAINT HILAIRE DE RIEZ (85)

Avec le soutien de

&

ÉVÈNEMENT 

EN PRÉSENTIEL

Contact
Secrétariat
contact@cercle-recyclage.asso.fr
Tél. : 03 20 85 85 22

Cliquer ici 
pour vous inscrire au forum

Pour plus d’informations :  
voir page dédiée 

mailto:contact%40cercle-recyclage.asso.fr?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeytpBcUBPAuBYvuE2ucY4XqR70H0eUWtIov9QAvCpWTj4Tuw/viewform
https://forms.gle/EXtEEJss2UCj633m8
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/78-cercle-national/actu/agenda/2006-20e-forum-2022.html


TABLE RONDE

P R O G R A M M E3 interventions - 1 table ronde

20e FORUM DU CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE13h45

TEMPS D’ÉCHANGES

TEMPS D’ÉCHANGES

DÉJEUNER12h30

TEMPS D’ÉCHANGES

Ouverture
Jean-Patrick MASSON, président, Cercle National du Recyclage
Damien GRASSET, président, Trivalis

13h45

Avenir de la filière emballages :
Quelles orientations privilégier ? 

16h00

Françoise WEBER, présidente de la commission REP de la Fnade, Fnade,
Sylvain PASQUIER, Coordonnateur de pôle - emballages -, direction de la  

      Supervision des Filières REP, ADEME,
Guy PLISSONNEAU, 1er vice-président, Trivalis,
Jean-Patrick MASSON, président, Cercle National du Recyclage,
Patrick BARIOL, directeur général, Léko,
Anne-Sophie LOUVEL, directrice services Collecte sélective et territoire, Citéo

CAFÉ D’ACCUEIL09h00

Mots d’introduction
Jean-Patrick MASSON, président, Cercle National du Recyclage
Frédéric FOUQUET, vice-président, Trivalis

09h25

Assemblée générale annuelle
Pour nos adhérents, ouverte à tous

09h30

09h00 Visite du site de Vendée-Tri :
 - visite du centre de tri départemental (85280 La Ferriere)

Jeudi 29 septembre 2022

Vendredi 30 septembre 2022

Dîner convivial20h00

POUR CONTINUER LES ÉCHANGES18h00

VISITES AU CHOIX

17h30 CONCLUSION

Panorama des études et interventions de l’ADEME
Sylvain PASQUIER, Coordonnateur de pôle - emballages -, direction de la 
Supervision des Filières REP, ADEME

14h45

Animation surprise 18h30

13h50 Les REP «emballages et papiers » : Les évolutions attendues
Fabrice MORONVAL, Bureau de la prévention des déchets et des filières REP 
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion territoriale (MTECT)
calendrier, travaux issus de la loi AGEC, objectifs...

09h00

12h30 Retour à la gare de Saint Hilaire de Riez

Visite du site de Trivalandes :
 - visite du TMB, unité de CSR, ISDND, production électrique par captation 
biogaz (85670 Saint Christophe du Ligneron)

OU

Les coûts nets de référence : Principe, construction, perspective, 
évolution et impacts pour les collectivités locales

Bertrand BOHAIN, délégué général, Cercle National du Recyclage

15h30

08h30 Rendez-vous devant la gare de Saint Hilaire de Riez pour le départ 
des visites

(susceptible d’évoluer suivant l’actualité)


