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Accueil > 16ème forum du Cercle National du Recyclage_LE RECYCLAGE : MOTEUR DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET SOCIALE ?

Jeudi 21 Septembre 2017 (Jour entier)
16ème forum du Cercle National du Recyclage
LE RECYCLAGE : MOTEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOCIALE ?
le 21 septembre 2017 à l'HÔTEL DE VILLE DE PARIS
À travers ce forum, le Cercle National du Recyclage souhaite laisser la place à différents acteurs de la gestion des déchets
afin qu’ils présentent les grands enjeux pour les prochaines années. Le Cercle National du Recyclage tient à mettre en avant
des cas concrets de gestion des déchets qui privilégient l’économie circulaire sur les territoires. Enfin, l’extension des
consignes de tri à tous les emballages liée à la modernisation des centres de tri pose la question sensible des emplois dans
ce secteur trop peu évoquée. De nombreux temps d’échanges sont aussi prévus afin que vous puissiez vous exprimer sur
ces sujets.
Ce forum abordera les nouveaux chantiers initiés par la loi de transition énergétique.
La journée s’articulera autour de trois tables rondes animées par des administrateurs du Cercle National du Recyclage :
Table ronde 1 - Plus de recyclage : les priorités des cinq prochaines années
Table ronde 2 - L’économie circulaire concrètement et localement en trois exemples
Table ronde 3 - Modernisation des centre de tri en vue de l’extension : l’emploi en question
avec comme Grand Témoin de la journée :
monsieur Didier MANDELLI,
Sénateur de Vendée,
Président du groupe d'études sur les déchets du Sénat
Inscriptions ouvertes
Repères :
PROGRAMME
sous réserve de modification

9h30 - Accueil du 16ème forum
10h00 - Ouverture du 16ème forum
Jean-Patrick MASSON - Président du Cercle National du Recyclage
Mao PENINOU - Adjoint à la Maire de Paris en charge de la propreté, du traitement des déchets, Ville de Paris (sous
réserve)
10h30 - Actualité réglementaire autours de la transistion écologique
Baptiste LEGAY - Chef du département politique de gestion des déchets, DGPR, Ministère de la Transition écologique et
solidaire
Questions de la salle
11h00 - TABLE RONDE 1 : le recyclage : les travaux à engager pour les 5 prochaines années
Animé par Jean-Patrick MASSON, Président du Cercle National du Recyclage
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Marc CHEVERRY - Directeur Adjoint Economie Circulaire et Déchets, ADEME
Mao PENINOU - Adjoint à la Maire de Paris en charge de la propreté, du traitement des déchets, Ville de Paris (sous
réserve)
Jean-Philippe CARPENTIER - Président de FEDEREC
Géraldine POIVERT - Représentante des éco-organismes, Ecofolio
Regard du Grand Témoin
Questions de la salle
12h30 - Cocktail déjeunatoire
14h00 - TABLE RONDE 2 : l’économie circulaire concrètement et localement en 3 exemples
Animé par Gérard QUENOT, Administrateur du Cercle National du Recyclage, Administrateur de l'UFC Que Choisir
Le recyclage des papiers en ouate : Franck LE NORMAND, technico-commercial, SMITRED Ouest Armor
et Jean-Pol CAROFF, directeur général de Cellaouate
Le recyclage des huisseries : 1 représentant du Syndicat Mixte de traitement des Vosges
La démarche du SYCTOM, l'agence métropolitaine des déchets ménagers
et de la Ville de Paris dans la gestion des déchets alimentaires :
Pierre CHEVALIER, représentant du T3 Grand Paris - SYCTOM et 1 représentant de la Ville de Paris
Regard du Grand Témoin
Questions de la salle
16h00 - TABLE RONDE 3 : modernisation des centres de tri en vue de l’extension : l’emploi en question
Animé par Arielle FRANÇOIS, Vice-Présidente du Cercle National du Recyclage, Vice -Présidente du SMDO
Jean-François ROSSILLON - Directeur de projets plastiques, Département Recyclage, Eco-Emballages
Mickaël MARTIN - Directeur du développement, Leko
Sylvain PASQUIER - Service Produits et Efficacité Matière, ADEME (sous réserve)
Stéphane BARON - Directeur, SOTRAVAL
Regard du Grand Témoin
Questions de la salle
18h00 - Clôture
Documents :
Télécharger le programme et le bulletin d'inscription
Voir aussi :
Cercle National du Recyclage
Source URL: https://www.ordif.com/agenda/16eme-forum-du-cercle-national-du-recyclagele-recyclage-moteur-de-latransition-ecologique-et

2

