Club sur la gestion durable des déchets
Nouvel éco-organisme et réinjection du biogaz : l’actualité du
secteur des déchets

Mardi 7 novembre 2017

Au siège de la Fédération, Paris

L’actualité des Epl du secteur des déchets est marquée par la fusion-absorption d’Ecofolio par
Ecoemballage : les deux éco-organismes, sociétés anonymes à but non lucratif, ont donné naissance à un
ensemble de 250 salariés dont le nom a été dévoilé en ce début septembre : CITEO. Pesant quelque
780 millions d'euros financés par les entreprises, leur objectif commun sera d'atteindre les 75 % de
recyclage fixés par la loi en combinant efficacités économique et écologique. Cette réunion du Club
permettra de faire le point sur les relations partenariales ou contractuelles à mettre en œuvre avec les Epl
pour y contribuer. Elle permettra aussi d’aborder une thématique de plus en plus prégnante en matière de
valorisation des déchets : la réinjection de biogaz issu d’unités de traitement. Enfin, un tour d’horizon de
l’actualité des déchets sera effectué par notre partenaire, le Cercle National du Recyclage.

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

Programme
9h30 Accueil café
10h
Introduction

11h10 / 11h40
La réinjection de biogaz issu d’unité de valorisation
des déchets

Jean Luc-Polard, Président du Club Déchets,
Président de la Sem et de la Spl Sotraval, Viceprésident de Brest métropole, Adjoint au Maire de
Brest

Jean Noël Roche, Responsable du service Activités
Industrielles, Direction Technique et du Développement,
Groupe SEMARDEL

10h10 / 11h10
Fusion d’écoemballage et d’Ecofolio : quels
objectifs et quelles relations avec les Epl pour
CITEO ?
Jean Devisme,
Directeur de projets, Département de la collecte
sélective, CITEO
Jean-François Rossillon,
Directeur de projets plastiques, Département
Recyclage, CITEO

11h40 / 12h10
Déchets et biométhane – la combinaison gagnante
pour vos territoires !
Laetitia Aubeut-Chojnacki,
Chargée de missions Biométhane, GrDF
12h10 / 12h30
Le reste de l’actualité du secteur des déchets
Bertrand Bohain
Délégué Général, Cercle National du Recyclage
………………………………………………………………..

12h30
Déjeuner au restaurant
………………………………………………………………..
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Bulletin à renvoyer

Nom :
Prénom :

avant le vendredi 3 novembre 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
Participera à la réunion
Ne participera pas à la réunion

Organisme :

Fonction :

Participera au Déjeuner

Adresse :
Code postal :
Ville :
Email :

Date et signature :

Tél :
Portable professionnel :

Conditions générales
Pour confirmer votre participation, merci de nous retourner le présent bulletin avant le vendredi 3 novembre 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

