Journée d’information et d’échange :
prévention et gestion des déchets

4 solutions concrètes pour une politique de
prévention et de gestion efficace des déchets
Jeudi 13 Octobre 2016 - 09h00 - 15h00

Centre culturel Les Augustins à Pernes les fontaines (84210)

Contexte
Retard en matière de prévention, dysfonctionnements dans la gestion, impacts environnementaux,
sociaux et économiques, la Région PACA se doit aujourd’hui d’optimiser la prise en charge des
déchets.
Des solutions existent, déjà mises en œuvre sur certains territoires, elles permettent d’allier
l’ensemble des enjeux : optimisation des coûts, diminution des impacts environnementaux…
Pour les connaître, L’ASSOCIATION DES MAIRES DE VAUCLUSE en partenariat avec FNE 84, CINEA
84 et FNE PACA propose cette journée d’information et d’échanges avec des communes les ayant
mises en place sur des territoires proches.
Représentants de l’Etat, Elus, Présidents, Directeurs et Techniciens des
communes et communautés de communes en charge de la prévention et
de la gestion des déchets sur vos territoires : cette journée est la vôtre !

Objectifs
• Connaître des pistes concrètes de solutions à mettre en place sur vos territoires
pour améliorer la prévention et la gestion des déchets
• Bénéficier des retours d’expériences de communes ayant déjà mis en œuvre ces
solutions pour mieux identifier les freins et les facteurs de réussite.

PUBLIC : Elus et techniciens

09h00 - 09h15 Accueil café

Programme

09h15 - 09h20 Rappel des objectifs de la journée et du programme
Jean-Paul Bonneau Vice-président de FNE 84

09h20 - 09h30 Ouverture de la journée et mot d’accueil
Mr Pierre Gabert Maire de Pernes les Fontaines

09h30 - 10h30 La mise en œuvre de la Tarification Incitative : pour optimiser les coûts

de gestion, et agir pour une véritable politique de réduction à la source des déchets
• Passer d’une tarification non incitative à une tarification incitative c’est possible !

- Pourquoi, comment, avec qui, quels résultats?

- Freins et leviers, facteurs de réussite ?

- Quelle communication et quelle implication de la société civile ?
Retours d’expérience de la Communauté de Communes du Minervois et Echanges
David SOTO en charge du service déchets à la Communauté de Commune Le Minervois

10h30 - 11h30 La mise en place de la collecte sélective des bio-déchets : pour une

valorisation optimale des bio-déchets et une réduction des ordures ménagères résiduelles

La collecte sélective : Quelle efficacité ? Quels résultats ? Quelle organisation nécessaire? Quels coûts ? Avantages/
inconvénients ? Quels freins et leviers identifiés? Quels facteurs de réussite?
Retours d’expérience de la mise en place de la collecte sélective par le Syndicat Centre Hérault et Echanges
Renaud PIQUEMAL Directeur Général des Services du Syndicat Centre Hérault
11h30 - 12h30 Traiter des déchets d’amiante : une nouvelle solution de recyclage

des fibres d’amiante pour limiter les impacts

Procédé de décomposition de l’Amiante en matières premières inertes recyclables : Avantages ? Efficacité ? Coûts ?
Mise en œuvre ?
Présentation de la méthode par ses concepteurs et échanges
Le Professeur Michel Delmas de L’ENSIACET de Toulouse et son équipe, Ghislain Denis Ingénieur d’Etude, Martine
Keller Technicienne INPT, Christophe Deboffe PDG de NEO-ECO RECYCLING et E. Teissier Responsable NEO-SUD : le
traitement des déchets d’amiante.
BUFFET CONVIVIAL
13h45 - 14h45 Les collectes & le traitement des plastiques de l’agro fourniture :

L’exception dans le Vaucluse

Les consignes, le tri des déchets pour les films plastiques : fonctionnement et lieu d’apports ?
Présentation des moyens de la structure associative RECUPAGRIE installée sur la commune de Monteux dans le
département du Vaucluse. Les résultats & objectifs de la filière de revalorisation ADIVALOR
Comment développer des points d’apports volontaires ?
Michel Montagard, président de RECUPAGRIE & Sébastien Souchon, technicien ADIVALORtraitement des déchets
d’amiante.
14h45 - 15h00 Conclusion et remerciements - Alain Aubaud Président de CINEA 84

Infos pratiques :
P

P
C’est ICI !

P

Deux parking conseillés :
Parking Frédéric Mistral , cours Frizet / Parking de la République , cours de la République

Centre culturel les Augustins à Pernes les fontaines (84210)
Coût du repas : 15 euros / participant

Inscription obligatoire par retour du bulletin d’inscription
ci-joint accompagné d’un chèque de 15 euros a établir à l’ordre
de CINEA 84 pour la restauration à l’adresse suivante :
CINEA 84
183 Route de Saint Philippe
84210 Pernes les Fontaines
Mail : cinea84@gmail.com
Tel : 09 82 58 64 79 / 06 18 67 34 47
www.cinea84.fr

