UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 04
Site internet : udvn-fne-04.fr

Mercredi 2 Octobre 2013
Manosque

UDVN-FNE04

Salle des Tilleuls, rue Lemoyne

Nos déchets ménagers
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Programme soumis
à modifications

JOURNEE

Organisée par l'association UDVN-FNE 04

Gestion des déchets ménagers dans
les Alpes de Haute-Provence
Matinée
9h Visites au choix, sur réservation
- Centre de tri de Manosque (2 groupes de 12 personnes)
- Centre de stockage des déchets, CSDU de Valensole (25 personnes)

10h30 Accueil à la salle des tilleuls
Introduction de la journée et présentation de UDVN-FNE04
Janine Brochier-Marino, Présidente UDVN-FNE04

Table ronde : « Etat des lieux »
10h45 Contexte historique et législatif, l'écriture du Plan départemental 04

Martine Vallon, Vice-Présidente d'UDVN-FNE04, déléguée à la commission du PDEDMA
11h00 Enjeux, organisation départementale, les compétences EPCI, SYDEVOM,
le dispositif actuel

Béatrice Huber, directrice du SYDEVOM
11H15 Zoom sur la DLVA : la gestion de la collecte des déchets dans le cadre
d'un regroupement d'intercommunalités et ses contraintes
Vincent Desplanques, DST/DGA, municipalité de Manosque et communauté de
communes DLVA (sous réserve)
11h30 Tri, recyclage et « déchet ultime »les différents visages dans une
perspective départementalisée

Jean Reynaud, Docteur des universités Aix-Marseille

11h45 Questions, échanges avec la salle
12h30 Buffet

participation 12€
Réservation indispensable

Programme soumis
à modifications

JOURNEE

Organisée par l'association UDVN-FNE 04

Gestion des déchets ménagers dans
les Alpes de Haute-Provence
Après-midi
Table ronde : « Agir »
14h00 L'exemple d'une collectivité : Bilan et perspectives après 13 années de
redevance incitative

Daniel Dietmann, professeur de SVT, maire de Manspach (Alsace), Vice-Président de la
communauté de communes "Porte d'Alsace"
14h40 Questions, échanges avec la salle
15h00 Les principes de la politique associative dans le domaine des déchets, les
orientations de FNE national

Thierry Dereux, administrateur, membre du bureau et membre du réseau prévention et
gestion des déchets de France Nature Environnement
15h20 Réflexions associatives, réponses techniques, expériences

QVHP : Un regard sur le tri mécanobiologique (sous réserve)
Entreprise Biotop : le lombricompostage
✔ Association Porte-accueil : les ressourceries
✔
✔

15h50 Echanges avec la salle
16h20 Conclusion de la journée

Retour sur les visites, échanges et propositions des sujets pour les cafés débats et r
o
rencontres à venir
it

16h30 Fin de la journée
… A suivre :
✔
le forum internet de Octobre à Décembre 2013
✔
les cafés débats à Sisteron, Digne-les-bains, Saint-André-les-Alpes
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PLANS D'ACCES
Salle des Tilleuls
Entrée par la rue Lemoyne
Manosque
Entrée salle

Attention ! Parking de La Villette en travaux
Peu de places gratuites dans les parking à
Proximité

Pensez au covoiturage !

Parking possible à la Poste

Covoiturage possible
RDV 8h30 (pour les visites)
P

parking de l'autoroute (sortie 18)
A Manosque

Renseignements et réservations
Par mail à fne04.laetitiabauer@gmail.com
Par téléphone : 04 42 52 07 22
Sur notre site internet : udvn-fne-04.fr
Avec le soutien de

