Collecte et traitement des bio-déchets :
journée d’échange

La collecte et la gestion séparative des bio-déchets :

avantages, efficacité, comment les mettre en place de façon pertinente

Jeudi 19 Novembre 2015 - Espace Notre-Dame, Volonne (04)
09h00 - 16h30

Inscription en ligne
cliquer ici
Pour plus d’information :
contact@fnepaca.fr

Contexte
L’élaboration du futur Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
non dangereux par le Conseil Régional suite à la loi NOTRe constitue une nouveauté
importante, d’autant plus que le retard en Région PACA est considérable en matière de prévention
et que les dysfonctionnements en matière de gestion des déchets y sont nombreux.
L’urgence est donc d’avancer concrètement pour contribuer à faire de ce futur Plan Régional un
plan ambitieux permettant une réelle réduction des déchets accompagnée d’une amélioration de
la gestion de ceux qui ne peuvent être évités.
La collecte sélective des bio-déchets et les traitements qu’elle implique permettent de
valoriser les bio-déchets dans de bonnes conditions, et constituent également une
manière de réduire le besoin de traitements impactant au niveau environnemental (incinération,
stockage), c’est donc un élément essentiel pour un futur plan de qualité.
Il est ainsi important que les acteurs qui participeront à l’élaboration de ce plan (élus, techniciens
et associatifs), soient informés des avantages de la collecte sélective des bio-déchets
et des moyens efficaces de mise en œuvre.

Objectifs
• Bien comprendre le fonctionnement de la collecte des bio-déchets et les
traitements associés, les limites, les étapes à franchir…
• Identifier les freins mais aussi les facteurs de mise en œuvre de ces
méthodes selon leur territoire (valoriser mais surtout interpeller les participants :
responsables élus, techniciens et opérateurs de collecte ainsi que les associatifs).
• Motiver ces 4 catégories d’acteurs pour progresser dans leur mise en œuvre dès
maintenant sur le terrain et pour pousser ces idées dans le futur plan régional de Prévention et de
Gestion des Déchets Non Dangereux.

PUBLIC : Elus, techniciens, opérateurs de collecte et associations qui participeront à
l’élaboration du plan et/ou qui peuvent mettre en œuvre ces actions sur leur territoire.

09h00 - 09h30 Accueil café

Programme

09h30 - 09h45 Ouverture

Michel Jacod Pilote du réseau Prévention et Gestion des déchets de FNE PACA
Contexte local en matière de prévention et gestion des déchets
Sandrine Cosserat Maire de Volonne, Présidente du Pays Durance Provence
Gilles Chevalier Directeur du SMIRTOM 04
09h45 - 10h15 Les bio-déchets : mise en perspective de la problématique

Qu’est-ce que les bio-déchets ? La priorité à la réduction à la source : quelles solutions ? Qu’est-ce que la collecte
séparative ? Quels types de traitements possibles pour les bio-déchets ?
Patrick Hervier Membre du réseau Prévention et Gestion des déchets de FNE
10h15 - 11h Etat des lieux de la filière méthanisation et compostage en PACA
- Cartographie de la filière méthanisation et compostage
- Point sur les projets en cours
- Potentiel du traitement en PACA
Alexia Hebraud Chargée de programme Déchets Environnement au GERES

11h - 13h Quels retours d’expériences ? Avantages/inconvénients? Efficacité?

• Solutions de proximité pour la collecte : intervention d’une association ou commune ayant développé le compostage individuel ou en bas d’immeuble.
Bernard Lauzon Président du GESPER
• Solution collective pour la collecte : intervention d’une collectivité ayant mis en place la collecte sélective efficace
Renaud Piquemal Directeur Général des Service du Syndicat Centre Hérault
• Solution collective pour le traitement : intervention d’un syndicat de gestion assurant la gestion et le traitement
des bio-déchets sur son territoire (traitement par méthanisation, traitement par compostage sans méthanisation)
Serge Winkelmuller Directeur Général des Services du SYDEME (par Skype)
PAUSE REPAS
14h30 - 16h15 Table ronde - Comment gérer collectivement et de façon efficace

les bio-déchets en PACA ?

• Vu d’en haut : Quelle planification pour avancer concrètement dans la mise en œuvre de la collective séparative
et le traitement efficace des bio-déchets ? Quelles actions possibles ? Quels éléments incitatifs économiques ?
Comment avancer ?
Christelle Rivière Chargée de Mission Collecte et Déchèterie AMORCE (par Skype)
• Vu sur le terrain : Collectivités, associations, citoyens, comment collaborer pour une gestion efficace des biodéchets ? Comment mettre en place un jeu d’acteurs efficace ? Quels retours d’expérience?
Thomas Colin Animateur du réseau Compost Plus
• Vu de côté : le monde agricole : apporteur de ressources complémentaires en amont et/ou utilisateur en aval ?
Rémy Mouton Chambre d’Agriculture Régionale
• Synthèse des éléments : Freins et leviers pour une mise en place efficace de la collecte sélective et de filières de
traitement efficace : résumé des éléments abordés durant la journée (compte rendu/ouverture)
Patrick Hervier réseau Prévention et Gestion des déchets de FNE
16h15 - 16h30 Conclusion

Infos pratiques :

C’est ICI !

Espace Notre Dame, 04290 Volonne
à 5 mn au Sud de la Sortie Aubignosc de l’A51, ou bien à 2 mn au Nord de Château-Arnoux
Coût du repas (buffet bio végétarien) : 15 euros/participant (à régler sur place)
Pour plus d’informations :
Amanda Bouard
Chargée de mission Déchets / Eco-Consommation
Mail : amanda.bouard@fnepaca.fr
Tel : 04 91 33 44 02
www.fnepaca.fr

Un projet soutenu par :

