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Eau et déchets : Epl et collectivités se rassemblent

L'assemblée  générale  de  l'Association  du

réseau  public  des  entreprises  gestionnaires

d'eau (Arpege) et le 16e forum du Cercle national
du recyclage (CNR),  tous les deux partenaires

actifs de la Fédération des Epl, se tiendront le
21  septembre  prochain,  respectivement  à

Villefontaine (Isère) et à Paris.

L'assemblée  générale  de  l'association  Arpege,
représentante  des  Epl  du  secteur  de  l'eau  et  de

l'assainissement, permettra de faire le point sur les différents sujets qui occupent les Epl.

Jacques Chiron aux 40 ans de la Semidao
Le dossier de la mutualisation d'achat des compteurs d'eau, marché global passé l'année
dernière entre l'Ugap, l'Arpege et France eau publique représentante des régies d'eau,
sera  notamment  abordé  ainsi  que  l'activité  de  la  médiation  de  l'eau.  Cette  AG  se
poursuivra de manière festive puisque la Sem Semidao a le plaisir d'accueillir les Epl de
l'eau dans  le  cadre  de ses  40 ans  :  visite  d'usines  et  conférence sur  l'eau sont  au
programme. Jacques Chiron, président de la Fédération des Epl, sénateur de l'Isère, fera
l'honneur de sa présence à cet évènement.

Recyclage des déchets : moteur de la transition écologique et sociale ?

Le CNR tiendra quant à lui son 16e forum à Paris. Cet évènement sera l'occasion de
laisser la place à différents acteurs de la gestion des déchets afin qu'ils présentent les
grands enjeux pour les prochaines années. Le CNR mettra en avant des cas concrets de
gestion des déchets qui privilégient l'économie circulaire sur les territoires.

Il sera également une bonne introduction au prochain Club sur la gestion durable des

déchets  de  la  Fédération  des  Epl  qui  se  tiendra  le  7  novembre  au  siège  de  la
Fédération (Paris), en partenariat avec le CNR. Fusion des éco-organimes Écofolio et
Éco-emballages, réinjection de biogaz issu d'unité de valorisation des déchets et actualité
du secteur seront à l'ordre du jour.

Programme du 16e forum du CNR

Programme des 40 ans de la Semidao
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Pour découvrir l’association et suivre son atualité,
rendez-vous sur son site internet

www.cercle-recyclage.asso.fr

@CNRecyclage Cercle National du Recyclage


