Programme du

au Palais Beaumont à PAU

Mercredi
9 octobre 2013
8h30
9h

14h

Accueil Café

• Retour du Centre National d’Information Indépendante
sur les Déchet sur la campagne nationale « Je veux mon
bac bio » par Laura CANIOT - Chargée de mission

Introduction
• Allocution de Martine LIGNERES-CASSOU - Présidente de
la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées

Programme des 4ème journées techniques du RÉSEAU COMPOST PLUS

de la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées

Je suis heureux de vous inviter à venir participer aux 4

ème

20 min de questions

• Ouverture officielle des journées techniques par Marc
JUBAULT-BREGLER - Président du Réseau Compost Plus et
Président du Syndicat Mixte de Traitement des déchets du
bassin Est des Pyrénées Atlantiques (SMTD)

du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets bassin Est des Pyrénées Atlantiques

Présentation du Colloque par le Président du Réseau Compost +

• Développement d’une collecte séparée en parallèle
d’une Redevance Incitative par Guillaume BOUCHERIE Directeur du SMICTOM des Pays de Vilaine

• Allocution de Georges LABAZÉE - Président du Conseil
Général des Pyrénées Atlantiques

Organisées avec le soutien :

• Optimisation de la collecte séparée des biodéchets :
refontes des tournées, fin du fini-parti, géocalisation des
bennes, informatisation des données par Sébastien LEJAL
- Ingénieur collecte de Lorient Agglomération

9h30 Évolution réglementaire, animé par Marc JUBAUT-BREGLER

journées techniques du réseau Com-

gée depuis 2005 dans la collecte séparée et le compostage des biodéchets.

Ces journées seront entièrement consacrées aux retours d’expériences des collectivités et des

• Point d’actualité sur la réglementation française par Pascale VIZY - chargé de mission Déchets Organiques du
MEDDE-DGPR

partenaires de la filière. Nous irons au cœur des questions politiques et techniques rencontrées
sur le terrain, tant au niveau de la collecte que du traitement : modes et optimisation des collectes, adhésion des usagers et communication, solution en habitat vertical, complémentarité
avec la redevance incitative et le compostage de proximité, gestion des biodéchets des gros producteurs, optimisation du traitement et méthanisation, gestion des odeurs… sont autant de sujets qui animeront ces journées.

• Gestion des biodéchets des gros producteurs par les
collectivités par Claire MEURICE - ingénieur au service de
collecte à la Communauté d’Agglomération de PauPyrénées

• Point sur la réglementation européenne par Massimo
CENTEMERO - membre du bureau de Europeen Compost
Network (ECN) et directeur technique du Consorzio Italliano
Compostatori (CIC)

postplus. Cette année, j’aurais le plaisir de vous recevoir à Pau, dont l’agglomération est enga-

20 min de questions

Retours d’expériences sur la collecte des biodéchets
animé par Nicolas SENECHAU, DGS du SMICVAL

20 min de questions
15h40 Pause
16h10 Tour d’horizon des pays engagées dans la collecte séparée,
animé par Thomas COLIN, animateur du Réseau Compost
Plus

10h30 Pause
11h

Soutiens des partenaires techniques et économiques,
animé par Marc JUBAUT-BREGLER

• Etat de l’Art de la collecte séparée des biodéchets en
Europe par Jean-Michel SIDAINE - Gérant d’AWIPLAN en
charge de l’étude pour l’ADEME

• Dispositifs d’aides, appels à projet et études ADEME par
Fabienne MULLER - chargée de mission ADEME Angers en
charge du partenariat avec le RC+

• Développement du modèle italien de collecte
« intensive » des déchets par Massimo CENTEMERO membre du bureau d’ECN et directeur du CIC

• Positionnements et synergies avec le monde agricole
pour la filière des biodéchets par Benjamin BALLOY - chargé d’études de l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agricultures (APCA )

• Résultat de la filière biodéchets au Pays Basque Espagnol par Imanol ASPIROZ - conseiller municipal de la Commune d’USURBIL

Un point sur les évolutions réglementaires et l’avancement des travaux européens du Joint
Research Center sera également réalisé. Le monde agricole présentera sa vision de la filière, ses
attentes et les synergies qu’il entrevoit avec nos collectivités. De plus, plusieurs pays voisins viendront témoigner de leur expérience pour ouvrir la réflexion sur de nouveaux axes de développement et d’optimisation pour la filière.

Nous profiterons également de votre venue pour vous faire visiter la principale plateforme de
compostage du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Bassin Est des Pyrénées Atlantiques,

25 min de questions

sur laquelle sont traités près de 8000 tonnes de biodéchets par an.

Les temps d’échanges seront importants et seront l’occasion pour chacun de s’exprimer et d’apporter sa contribution sur les sujets abordés. Dans l’attente de vous accueillir nombreux lors de
ces deux journées.

• Panorama de la filière anglaise et perspectives en lien
avec la méthanisation par James Fulford Directeur d’Eunomia Research & Consulting, Bristol

• Partenariats avec les départements par Céline
DELACROIX - chargée de mission environnement au Conseil
Général des Pyrénées Atlantiques

• Développement de la collecte séparée des biodéchets
sur l’Île de Djerba en Tunisie par Samir AMEUR - Chargé
de projets de la ville d’Houmtsouk

30 min de questions
Cordialement,
Le Président ,
Marc JUBAUT-BREGLER

12h30 Déjeuner sur place
(inclus dans les frais d’inscription)

20 min de questions
18h10 Fin de la journée
20h

Repas convivial à la charge des participants

Programme du
Jeudi
10 octobre 2013

à Cap Ecologia à LESCAR

Conditions d’inscription :
Règlement :
Bulletin d'inscription
(ci-joint)
il doit être adressé, dument complété au :

8h30

Accueil Café

SMTD

9h

Visite de la plateforme de compostage par Stéphane BADIA - responsable de la plateforme chez LOREKI

10h

Les démarches Qualité pour la filière, animé par Renaud PICQUEMAL - DGS du Syndicat Centre Hérault

Delphine Bourgoin
Hôtel de France

avant l'événement
 sur service fait

2 Bis place Royale

• Création d’un référentiel Qualité nationale pour la filière de compostage par Thomas COLIN - chargé de projets du
Réseau Compost Plus

64000 PAU

Domiciliation : Réseau COMPOST +
Code banque : 20041 – Code guichet : 01001
N° de compte : 1706818F022 – Clé :15
N° IBAN : FR02-2004-1010-0117-0681-8F02-215
N° SIRET : 751 355 371 00012 - Code APE : 3821Z
BIC : PSSTFRPPBOR

Tél : 05 59 98 58 32 -

• Intérêt et complémentarité des différentes démarches Qualité de la filière par Eric BUFFO - Directeur technique
d’exploitation du SMICVAL

Date limite d’inscription :
• Démarche Qualité et opportunités de service des ACF pour les collectivités par Solène DUMONT, animatrice du
réseau des Agriculteurs Composteurs de France et témoignage d’un agriculteur du réseau

Il peut être effectué soit :
au comptant par chèque bancaire ou postal* joint au bulletin à l'ordre du Réseau Compost +
à réception d'une facture
soit par chèque bancaire ou postal*
soit par mandat administratif
en indiquant « 4 èmes journées techniques du Réseau compost + 2013 » ainsi que le
nom du (des) participant(s)
* : joint à l’ordre du Réseau Compost

le 16 septembre 2013

Modification et annulation de l'inscription
11h10

Retours d’expériences sur le traitement des biodéchets, animé par Renaud PICQUEMAL - DGS du Syndicat Centre Hérault
• Optimisation technique et économique du traitement des biodéchets par la construction d'un fermenteur à axe
horizontal par Paul Henri DELAMOUR, Directeur du Syndicat Mixte de Puisaye
• Retour sur la méthanisation et le compostage des biodéchets par Paul HUGUEN, Responsable Traitement de Lille
Métropole

Tarifs

J1

J2

J1+J2

Tarif normal

35 €

17 €

52 €

Tarif adhérent

21 €

17 €

38 €

Les tarifs comprennent les déjeuners
et les pauses café.

Toute modification/annulation de l'inscription devra être notifiée par écrit au plus
tard le 16 septembre 2013. Aucun remboursement ou avoir ne pourra être émis après
cette date.
Bon de commande administratif :
Les administrations qui ne pourront joindre le règlement à leur bulletin, établiront
un bon de commande signé par l'autorité compétente et le règlement s'effectuera à
réception d'une facture.

20 min de questions
12h
12h30
14h

Rapport des animateurs et conclusion du Président

Renseignements pratiques

Déjeuner au TTIPIA (inclus dans les frais de participation)
Fin de la 4ème édition des journées techniques

Dates et lieux du colloques :
Mercredi 9 octobre,

Jeudi 10 octobre,

de 9h00 à 18h15

de 9h00 à 12h30

au Palais Beaumont

à Cap Ecologia

Pour tous renseignements complémentaires :
- sur l'inscription, le règlement, la facturation :
Delphine BOURGOIN : d.bourgoin@smtd.info
Lorient Agglomération . Syndicat Mixte du Haut Rhin Secteur 4 . Communauté de Communes de Vierzon . Syndicat Mixte de Puisaye .
SMICVAL du Libournais Haute-Gironde . Syndicat Mixte pour le Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés du Bassin Est . Syndicat
Centre Hérault . SMICTOM des Pays de Vilaine . Communauté d’Agglomération de Montpellier . Syndicat Intercommunal d’Energie,
d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre . Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées . Communauté d'Agglomération de
Niort . Communauté de Commune Vittel Contrexéville . SYMIDEME . Communauté Urbaine de Lille

- sur les interventions :
Thomas COLIN :
thomascolin@reseaucompostplus.org

Plans d’accès et moyens de transports : en annexe
DU co-voiturage pourra être envisagé.
L’hébergement :
L'hébergement est à votre charge. Pour faciliter votre recherche
vous pouvez consulter les sites internet :
www. Pau-pyrénées.com
www. booking. com
www. tripadvisor.fr
ou contacter l'un de ces hôtels du centre ville de Pau :
Hôtel REGINA Tél : +33 559 27 29 19
Hôtel Bosquet Tél : +33 559 11 50 11
Quality Hôtel Pau Centre Tél :+ 33 559 82 58 00
Appart'City Pau Centre tél : +33 559 12 63 30
Logis Hôtel Le Bourbon Tél : + 33 559 27 53 12
Hôtel Campanile Pau Tél : +33 559 80 32 33
Hôtel Best Western Continental Tél : +33 559 27 69 31
Hôtel De Gramont Tél : +33 559 27 84 04
Hôtel Bristol Tél : +33 559 27 72 98
Hôtel Ibis Pau Tél : +33 559 83 71 83

