5ème Colloque Déchets en Occitanie
Actualités – Nouveautés – Bonnes Pratiques
16 novembre 2017 – Palais Consulaire CCI-Toulouse

8h30

Café d’accueil - Introduction par le représentant de la CCI Toulouse

T ERROIRS & COMMUNAUTÉS

MATINÉE ANIMÉE PAR JACQUES POUJADE

9h30

Table ronde 1 : Actualités « déchets et économie circulaire »
-

10h15

Table ronde 2 : La Sortie du Statut de Déchet : vers une règlementation ?
-

11h15

12h45

5 témoignages de collectivités d’Occitanie et d’industriels régionaux

Déjeuner

14h00 -

Atelier COLLECTIVITES – Animé par J.Poujade
-

ATELIERS EN SIMULTANÉS

Point règlementaire : intervenant de la DREAL,
Les sorties du statut de déchets (SSD) en cours, les expériences en France : intervenant
de FEDEREC
Les sorties du statut de déchets en cours, les terres polluées, l’utilisation en sous-couche
routière : intervenant de Suez
Les clients deviennent des exutoires, l’exemple de SEB : intervenant de Veolia

Table ronde 3 : Déchets organiques, le tri à la source, le prétraitement, la logistique
-

-

14h00 -

Tarification incitative
Aides aux pré-études et politique d’accompagnement
TEOMI et RI, cadrage de l’ADEME et témoignages de collectivités de la Région
Déchèteries
Retour d’expériences sur de nouveaux concepts de déchèterie : SMICTOM Rhône
Garrigues, Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération
L’accueil de l’amiante lié à des matériaux inertes : témoignages des collectivités
présentes = constats et partages sur les pratiques
Place de l’ESS dans les déchèteries : témoignages de collectivités de la Région
Focus Déchets Verts
Comment diminuer les volumes par le broyage sur site de production via les gros
producteurs ?
Evolution des plantations vers des essences moins productives, intégration possible dans
les obligations des PLU, mise en œuvre par les services Espaces Verts des Collectivités…

Atelier BTP – Animé par Chloé Maisano
-

14h00 -

Plâtre : La filière en Occitanie
Obligation des surfaces de vente
Place de la réutilisation
Utilisation de matériaux secondaires dans la commande publique

Atelier Responsabilité Élargie du Producteur - animé par RUDOLOGIA
-

16h30

Nationales
Régionales, point sur la planification
Perspectives d’évolutions du métier et lien avec l’économie circulaire et l’écologie
industrielle et territoriale

Speed-meeting Eco-organismes

Clôture du Colloque
Pré-programme au 25/07/2017

