
Feuille de route économie circulaire, 
loi anti-gaspillage pour une écono-

mie circulaire, loi climat et résilience, 
tous ces textes ont et vont apporter 
leurs lots d’obligations et de contraintes 
au service public de gestion des déchets. 

Alors que les collectivités se sont 
déjà lancées dans de très nombreux 

projets (extension des consignes de tri, 
tri à la source des biodéchets, tarifi-
cation incitative…) elles se retrouvent 
oppressées par une taxe générale sur les 
activités polluantes de plus en plus forte 
surenchérissant le coût de la gestion des 
déchets.

Le Cercle National du Recyclage 
propose de faire le point sur les 

problématiques actuelles autour de 
trois temps forts :

 - le premier consacré aux coûts 
du service public de gestion des 
déchets et ses évolutions;

 - le deuxième dédié à l’évolution des 
textes réglementaires ;

 - et le troisième avec une table 
ronde sur l’organisation de futures 
nouvelles filières REP issues de ces 
règlementations.

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 le

16 et 17 septembre 2021

19e forum

Nouvelles règlementations :  
Quels impacts pour le Service public  

de gestion des déchets ?

MODALITÉS
Frais d’inscription

Tarif adhérent
130 €/pers.

Tarif normal
170 €/pers.

Tarif journaliste
Gratuit

Règlement et annulation
Les tarifs du 19e 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 19e forum du Cercle National du Recyclage parvenue par courrier 
avant le 10 septembre 2021 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
SMÉDAR 
40 Boulevard Stalingrad
76120 LE GRAND-QUEVILLY 
Accès en transport en commun  
possible: voir page dédiée 

Coordonnées GPS :
latitude : 49.429394 
longitude : 1.031694 

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

Rouen

Avec le soutien de

&

ÉVÈNEMENT 

EN PRÉSENTIEL

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

Fiche d’inscription à télécharger, 
à compléter et à envoyer :

Cercle National du Recyclage
5 rue Jules de Vicq - 59000 Lille

ou
mrodriguez@cercle-recyclage.asso.fr



TABLE RONDE

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

19e FORUM DU CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE13h45

TEMPS D’ÉCHANGES

TEMPS D’ÉCHANGES

DÉJEUNER12h15

TEMPS D’ÉCHANGES

Ouverture
Jean-Patrick MASSON, président, Cercle National du Recyclage
Stéphane BARRÉ, président, SMÉDAR

13h45

Nouvelles filières REP :
Quelle organisation de demain dans les déchèteries d’aujourd’hui ? 

15h40

Jacques VERNIER, président, CIF REP
Christine de CINTRÉ, vice-présidente, SMÉDAR
Hervé De MAISTRE, président, VALOBAT - filière produits et matériaux  

      de construction du bâtiment
Ludovic DEGAND, directeur du développement, ECOLOGIC - filière articles  

      de sports et de loisirs
Dominique MIGNON, présidente, Eco-mobilier - filière jeux et jouets  

      et filière articles de bricolage et de jardin

CAFÉ D’ACCUEIL09h00

Accueil
Jean-Patrick MASSON, président, Cercle National du Recyclage
Stéphane BARRÉ, président, SMÉDAR 
Christine de CINTRÉ, vice-présidente, SMÉDAR

09h10

Assemblée générale annuelle
Pour nos adhérents, ouverte à tous

09h30

09h00 Départ en car du SMÉDAR :
 - visite de la ressourcerie Résiste et de «Mon appartement Ecocitoyen»

12h40 Retour en car et arrivée au SMÉDAR

Jeudi 16 septembre 2021

Vendredi 17 septembre 2021

Dîner convivial20h30

POUR CONTINUER LES ÉCHANGES18h00

VISITES AU CHOIX

17h00 CONCLUSION

Loi AGEC, Climat et Résilience et leurs décrets et arrêtés :  
impact pour les collectivités. 

Cédric BOURILLET, directeur général de la Prévention des risques, Ministère 
de la Transition Ecologique (sous réserve)

14h45

Visites guidées de Rouen au choix :
 - visite du port de Rouen en bateau ;
 - visite de Rouen et ses trésors.

18h30

13h50 Coûts du service public de gestion des déchets. Bilan, évolution et 
perspective de maîtrise.

Marc CHEVERRY, directeur Économie Circulaire et Déchets, ADEME
Julian RUARO, animateur national connaissance des coûts des services  
déchets des collectivités, ADEME

09h00

12h00 Fin de la visite du centre de tri

Sur le site de l’ECOPOLE VESTA du SMÉDAR :
 - « Le SMÉDAR a 20 ans. Bilan et perspectives » et visite du centre de tri.

OU



Fiche d’inscription pour le
19e forum du Cercle National du Recyclage

16 et 17 septembre 2021 - ROUEN

Nouvelles règlementations : Quels impacts pour le Service public de gestion des déchets ?

□ Règlement par chèque □ Virement* au compte du Cercle National du Recyclage
à l’ordre du Cercle National du Recyclage 
et à envoyer au 5 rue Jules de Vicq 59000 LILLE

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

Fiche d’inscription à renvoyer par courrier au 5 rue Jules de Vicq 59000 LILLE 
ou par courriel à : mrodriguez@cercle-recyclage.asso.fr

avant le 10 septembre 2021

tarif adhérent tarif non adhérent tarif journaliste dîner en soirée

□ 130 €/pers. □ 170 €/pers. □ gratuit □ 35 €/pers.

Participera : 

à l’assemblée générale au déjeuner au 19e forum

Oui □          Non □ Oui □          Non □ Oui □          Non □

à la visite du 16 septembre
1 seul choix possible

aux visites du 17 septembre
1 seul choix possible

- visite du port de Rouen en bateau       □
- visite de Rouen et ses trésors □
- pas de visite □

- visite de la ressourcerie Resistes
et de « Mon appartement Écocitoyen »              □

- « Le SMÉDAR a 20 ans. Bilan et perspectives »
et visite du centre de tri «Vesta» □

- pas de visite □

Participant(e)
Nom et prénom :  ..........................................................................................................................................

Titre :  ..........................................................................................................................................

Organisme :  ..........................................................................................................................................

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

Téléphone :  ..........................................................................................................................................

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

Traitement comptable

Nom du contact :  ..........................................................................................................................................

Service :  ..........................................................................................................................................

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

Téléphone :  ..........................................................................................................................................

Adresse postale pour envoi « appel à paiement » :  ......................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

1 fiche par personne inscrite
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