Publié sur ORDIF (https://www.ordif.com)
Accueil > 31ème Congrès National AMORCE

Mercredi 18 Octobre 2017 (Jour entier) - Vendredi 20 Octobre 2017 (Jour entier)
“TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UN QUINQUENNAT POUR ATTEINDRE LES
OBJECTIFS ! ”
18 - 19 - 20 octobre 2017 à Clermont-Ferrant
Comme chaque année, les collectivités et leurs partenaires locaux pourront s’informer de l’actualité concernant les
déchets, l’énergie et les réseaux de chaleur. Ces trois jours leurs permettront également de partager leurs expériences
et de travailler ensemble sur des solutions pour atteindre enfin les objectifs de transition énergétique et d’économie
circulaire de la France.
Au cours de ce congrès, seront notamment abordés la mise en oeuvre de la loi de transition énergétique, l’évolution de
la fiscalité sur les déchets et sur l’énergie, le renforcement du Fonds Chaleur, la renégociation des contrats de
concession de distribution d’énergie, l’évolution de la filière REP emballages suite à l’agrément des éco-organismes
pour 2018-2022 ou encore la renégociation des agréments des filières des déchets diffus spécifiques et des déchets
d’ameublement....

Ce congrès aura lieu sur 3 jours. Il sera composé de plénières, d’ateliers, de moments d’échanges, mais aussi de visites
techniques et touristiques.
Mercredi 18 octobre :
13h30 Ouverture du Congrès -> 18h30 Assemblée Générale
Jeudi 19 octobre :
8h45 Ateliers -> 19h15 Soirée de Gala
19h15-23h30 -> Soirée de Gala
Vendredi 20 octobre :
8h45 : Ateliers -> 13h00 Clôture du Congrès
Inscription en ligne
Emplacement :
Polydome
Place du 1er mai
Clermont-Ferrand
Repères :
Tarif d’inscription non-adhérent : 500 €
Tarif d’inscription adhérent : 300 €
Attention :
Pour les organismes PROFESSIONNELS, votre inscription sera validée à la réception de votre réglement.
Pour les organismes COLLECTIVITÉS, l’envoi de ce formulaire confirme votre inscription.
Pour toute annulation, adresser un mail avant le 10 octobre 2017 àamorce@amorce.asso.fr.
Documents :
Téléchargez le programme
Téléchargez le programme accompagnant
Téléchargez le bulletin d'inscription
Voir aussi :
31ÈME CONGRÈS NATIONAL AMORCE
Inscription en ligne
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