
* Pour les élus ou les responsables de collectivités, veuillez indiquer le 
numéro du mandat 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).

En partenariat avec

La Loi de Transition 
Énergétique pour 

la Croissance Verte a 
introduit de nouvelles 
obligations pour la 
gestion des biodé-
chets. Elle prévoit « le 
développement du 

tri à la source des déchets organiques, 
jusqu’à sa généralisation pour tous les 
producteurs de déchets avant 2025, 
pour que chaque citoyen ait à sa dis-
position une solution lui permettant de 
ne pas jeter ses biodéchets dans les or-
dures ménagères résiduelles, afin que 
ceux-ci ne soient plus éliminés, mais 
valorisés ».

Renforcée par la mesure 23 de la 
Feuille de Route sur l’Économie Cir-

culaire « faciliter le déploiement du tri à 
la source des biodéchets par les collecti-
vités, en assouplissant les contraintes », 
cette obligation a été avancée suite à 
la publication de la directive 2018/851 
modifiant la directive relative aux 
déchets qui précise que « Les États 
membres veillent à ce qu’au plus tard 

le 31 décembre 2023 et sous réserve 
de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les 
biodéchets soient soit triés et recyclés à 
la source, soit collectés séparément et 
non mélangés avec d’autres types de 
déchets ».

Le tri à la source des biodéchets est 
souvent perçu comme l’obligation de 

mise en place de la collecte séparée en 
porte-à-porte. Ce n’est pourtant pas le 
cas, il existe d’autres solutions comme 
le compostage de proximité, qu’il soit 
individuel ou collectif, et la collecte sé-
parée des biodéchets en apport volon-
taire... utilisés en complémentarité.

C ’est dans un contexte de croissance 
de la TGAP, de souci du respect de 

la réglementation et de maîtrise des 
coûts, ajouté au tri des biodéchets obli-
gatoire pour les gros producteurs, que 
le Cercle National du Recyclage a choisi 
de consacrer son forum au thème de la 
gestion des déchets biologiques.

Jean-Patrick MASSON, 
Président

26 et 27 septembre 2019

18e forum

Quels horizons pour la gestion des biodéchets ?

MODALITÉS
Frais d’inscription

Tarif adhérent
130 €/pers.

Tarif normal
170 €/pers.

Tarif journaliste
Gratuit

Règlement et annulation
Les tarifs du 18e 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 23, rue Gosselet 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 18e forum du Cercle National du Recyclage parvenue par courrier 
avant le 20 septembre 2019 donnera lieu à un remboursement de 80 % des frais. Après 
cette date, aucun remboursement ne pourra être effectué. 
Le transport et l’hébergement sont à la charge des participants.

INFORMATIONS PRATIQUES
Contact
Marie RODRIGUEZ
mrodriguez@cercle-recyclage.asso.fr
Tél. : 03 20 85 85 22

Se rendre au forum
Grenoble-Alpes Métropole 
Immeuble «le forum » 
3, rue Malakoff 
38000 GRENOBLE 

Accès en transport en commun :
- ligne de tramway C, arrêt « Grenoble-Hôtel de Ville »
- ligne de bus Chrono C1, arrêt « Grenoble Hôtel de Ville »

Coordonnées GPS : 
45.1889, 5.73918

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

Grenoble

Avec le soutien de

mailto:mrodriguez%40cercle-recyclage.asso.fr?subject=


TABLE RONDE

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

18E FORUM DU CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE14h00

TEMPS D’ÉCHANGES

TEMPS D’ÉCHANGES

DÉJEUNER13h00

TEMPS D’ÉCHANGES

Ouverture
Jean-Patrick MASSON, président, Cercle National du Recyclage
Christophe FERRARI, président Grenoble-Alpes Métropole

14h00

Réussir le tri à la source des biodéchets18h00

15h00 Tour d’horizon de la filière des déchets biologiques
Marc CHEVERRY, directeur économie circulaire et déchets, Ademe

15h30 Tri à la source des biodéchets : une opportunité à saisir
Thomas COLIN, délégué général, Réseau Compost plus 

Retours d’expériences
collecte séparée, compostage domestique, collecte des gros producteurs

16h00

Valérie MAZZELLA, responsable du service Collecte, Tri et Prévention,  
      Dijon métropole

Eric MORBO, directeur de la Prévention, Collecte et du Traitement  
      des Déchets, Grenoble-Alpes Métropole

Catherine BOUX, DGA Exploitation et Prévention des Déchets, SYCTOM Paris 
      Paul SIMONDON, adjoint à la Maire de Paris chargé de la Propreté  
      et de la Gestion des déchets, ville de Paris

Maxime DUFOUR, directeur, SICOVAD

CAFÉ D’ACCUEIL09h00

Accueil
Jean-Patrick MASSON, président, Cercle National du Recyclage
Georges OUDJAOUDI, vice-président, Grenoble-Alpes Métropole

09h20

Assemblée générale annuelle
Pour nos adhérents, ouverte à tous

09h30

08h30 Suivi de la collecte en minibus et visite des installations de traite-
ment des déchets alimentaires de Grenoble-Alpes Métropole

12h30 Retour en bus et arrivée à Grenoble

Jeudi 26 septembre 2019

Vendredi 27 septembre 2019

Dîner convivial propice aux discussions !19h30

POUR CONTINUER LES ÉCHANGES19h30

VISITE

18h00 CONCLUSION

14h20 L’actualité de la loi Économie Circulaire et les nouveautés pour  
la gestion des déchets biologiques 

Cédric BOURILLET, directeur général de la prévention des risques,ministère 
de la Transition écologique et solidaire - sous réserve -


