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L’optimisation des filières déchets à 
Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) 
et le développement du recyclage constituent 
les thèmes directeurs de ce colloque qui réunit,
tous les deux ans à Paris, les différents acteurs 
impliqués dans la gestion des produits hors d’usage.

Pour sa 6e édition, organisée avec de nombreux 
opérateurs institutionnels et privés, le colloque
Filières & Recyclage accueillera plus de 120 experts 
qui viendront témoigner de leur expérience.

AU PROGRAMME DE CES DEUX JOURNÉES

Une session plénière centrée sur :

• L’actualité des filières REP,
• L’économie circulaire, des enjeux 

de développement pour les territoires.

1 journée consacrée au thème :

enjeux, évolutions, soutiens à l’innovation. 

1 journée dédiée aux

De nombreuses initiatives ont été engagées 
par les collectivités et les professionnels afin 
de valoriser le réemploi, la réutilisation et 
la réparation. Quels retours d’expérience ? 
Quels enseignements ? Comment aller plus loin ?

1/2 journée sur

Les tendances lourdes à prendre en compte, 
l’adaptabilité du parc de centres de tri, 
les nouvelles organisations territoriales 
pouvant faciliter l’adaptation du parc. 

• Déchets d’éléments d’ameublement :
une nouvelle filière REP voit le jour

• DDS, DASRI, bouteilles de gaz :
de nouvelles filières se mettent en place

• Textiles, linges de maison, chaussures :
comment améliorer les performances de la filière ?

Innovation et recyclage des plastiques

2e Assises nationales du réemploi, 
de la réutilisation, de la réparation

les centres de tri et leur évolution à dix ans

3 ateliers spécifiques aux filières REP
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mardi 23 octobre
À partir
de 8 h 30 Accueil des participants

9 h 30 Session plénière

12 h 45 Déjeuner

14 h 15 Les ateliers
Centres de tri 

ménagers
Déchets 

d’ameublement
Textiles 
usagés

16 h 00 Pause

16 h 30
Les ateliers

Textiles 
usagés

Centres de tri 
ménagers

Déchets 
d’ameublement

18 h 00
19 h 30 Cocktail

mercredi 24 octobre
À partir
de 8 h Accueil des participants

9 h 00 Les ateliers
DDS, DASRI, 
bouteilles 
de gaz, …

Innovation 
et recyclage

des plastiques

Réemploi, 
réutilisation, 
réparation

10 h 30 Pause

11 h 00 Les ateliers
DDS, DASRI, 
bouteilles 
de gaz, …

Innovation 
et recyclage

des plastiques

Réemploi, 
réutilisation, 
réparation

13 h 00 Déjeuner

14 h 30 Les ateliers
DDS, DASRI, 
bouteilles 
de gaz, …

Innovation 
et recyclage

des plastiques

Réemploi, 
réutilisation, 
réparation

16 h 30
17 h 15 Fin du colloque - Rafraîchissements

LE COLLOQUE
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ON Filières & Recyclage, un rendez-vous incontournable pour 

tous les acteurs concernés par la gestion des produits hors d’usage

Créé par l’ADEME en 2002, le colloque Filières & Recyclage réunit 
tous les deux ans à Paris tous ceux qui souhaitent enrichir leurs 
connaissances, faire progresser leurs pratiques et identifier 
les évolutions qui se profilent à court et moyen termes.

Il s’adresse notamment :

aux collectivités locales et territoriales, EPCI, 
groupements intercommunaux, 

aux fabricants, importateurs, distributeurs,  

aux professionnels des déchets, bureaux d’études, 

aux industriels du recyclage, 

aux Chambres de Commerce et d’Industrie, 
Chambres des Métiers,

aux structure d’insertion dans le secteur des déchets, 
aux associations de consommateurs et de protection 
de l’environnement,

à la presse collectivités, environnement 
ainsi qu’aux supports spécialisés.

SOMMAIRE

3 mardi 23 octobre matin, session plénière 

4 mardi 23 octobre après-midi, les ateliers 

6 mercredi 24 octobre matin, les ateliers

8 mercredi 24 octobre après-midi, les ateliers
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SESSION PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

mardi 23 octobre • matin

Animateur : Jean-Michel LOBRY, Journaliste

9 h 30 Ouverture officielle du colloque
Delphine BATHO, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Énergie (Sous réserve de disponibilité)

Introduction aux travaux 
François LOOS, Président, ADEME 

Filières REP : point d’actualité, évolutions depuis 2010
Alain GELDRON, Chef du service filières REP et recyclage, ADEME

10 h 15 Économie circulaire : des enjeux pour le développement des territoires

La logique actuelle de notre économie de marché est principalement fondée sur un modèle linéaire de
consommation des ressources, “extraire-fabriquer-jeter”. Malgré d’importants efforts pour développer
le recyclage, les bilans réalisés au cours des dix dernières années sont unanimes : ce modèle n’est pas
soutenable dans la durée. L’estimation de l’état des stocks naturels, notamment de nombreux métaux,
laisse entrevoir une perspective d’épuisement à la fin de notre siècle. 

Face à ce constat, l’appel en faveur d’une économie basée sur un nouveau modèle, l’économie circulaire, se
fait de plus en plus pressant.

Qu’appelle-t-on “économie circulaire” ? Quels en sont les principes ? Quels sont ses atouts ? Quelles
déclinaisons concrètes sur le terrain ? Autant de questions auxquelles les intervenants apporteront leur
éclairage et leur retour d’expérience.

Session organisée en partenariat avec  

Table ronde avec la participation de :

Jocelyn BLÉRIOT, Directeur éditorial, Fondation Ellen MacArthur

Frédéric DELETOMBE, Directeur industriel, Groupe ELIS 

Suren ERKMAN, Directeur, Institut de Politiques Territoriales et d’Environnement Humain (Suisse)

Alain GELDRON, Chef du service filières REP et recyclage, ADEME

Kurt GHIJSBRECHT, Président directeur général France, Groupe Van Gansewinkel

Véronique GUIRAUD, Chef de projet écologie industrielle, MACEO

Jean-Philippe HERMINE, Directeur du plan environnement, Groupe Renault

Grégory LANNOU, Coordinateur, Club d’Écologie Industrielle de l’Aube (CEIA)

Doris NICKLAUS, Chef du Bureau de l’évaluation des politiques des risques de l’eau et des déchets, 
Commissariat Général au Développement durable

Conclusion
Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil Économique, Social et Environnemental

12 h 45 Déjeuner

Le World Forum Lille Institute

Au sein du réseau Alliances, Entrepreneurs de croissance responsable, et dans le cadre du World Forum Lille, s’est créé en 2011 un
Think Tank ou laboratoire d'idées, le  « World Forum Lille Institute » qui a pour mission :

• de conduire et de propager des études et des recherches,

• d'émettre des recommandations sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises, afin de contribuer à la production d’idées qui
puissent aider les décideurs économiques / politiques à bâtir des actions concrètes en faveur d’une économie plus responsable.
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TEXTILES, LINGES DE MAISON, CHAUSSURES  
Comment améliorer les performances 
de la filière ?

Partenaires :

Animatrice : Carine ROCCHESANI, Journaliste

La filière TLC en France : état des lieux

14 h 15 Le cadre réglementaire et le dispositif ECO TLC 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie 

Jean-Paul DUPUY, Animateur de réseau, 
Service filières REP et recyclage, ADEME

Filière TLC : quels résultats à ce jour ? 
Avancées et difficultés 
Alain CLAUDOT, Directeur général, ECO TLC 

Vos questions

Valorisation des TLC : vers de nouveaux 
débouchés ?
Table ronde avec la participation de : 
Jean-Luc BARTHARÈS, Directeur relations adhérents 
et développement, ECO TLC 

Lucie CONTET, Responsable Le Relais Métisse, Le Relais

Jean-Paul DUPUY, ADEME

Benjamin MARIAS, Dirigeant associé, Agence AZIMUT

Jean-Christophe MINOT, Société MINOT Recyclage Textile,
FEDEREC Textiles 

Dominique RAYNAUD, FEDEREC Essuyage

Marie-Laure TOULOUMET, Consultante environnement,
Centre Technique du Cuir (CTC)

Vos questions

16 h 00 Pause

Comment développer la filière ? Rôle et attentes des acteurs

16 h 30 Comment accroître et optimiser la collecte ? 
Table ronde avec la participation de :
Alain CLAUDOT, Directeur général, et Laurianne TIARD, 
Responsable communication, ECO TLC 

Pierre DUPONCHEL, Président du Relais France, FEDEREC 

Sylviane OBERLÉ, Chargée de mission prévention 
des pollutions, AMF

Anita RAHARISOA, Responsable régionale, ECOTEXTILE

Mathieu RIVAT, Responsable du développement, 
Inter-Réseaux de la Fibre Solidaire (IRFS)

Vos questions

17 h 15 Quel(s) schéma(s) pour le développement du tri ? 
Table ronde avec la participation de :
Alain CLAUDOT, ECO TLC
Pierre DUPONCHEL, FEDEREC 
Jean-Paul DUPUY, ADEME 
Jean-François MARUSZYCZAK, Directeur, RETRITEX
Pierre MORTELMANS, Chef de projet, Pellenc ST
Mehdi ZERROUG, Directeur de FRAMIMEX, FEDEREC
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie

Vos questions

18 h 00 Fin de l’atelier

TEXTILES, LINGES DE MAISON, CHAUSSURES (TLC) 
Comment améliorer les performances de la filière ?
La filière REP relative aux textiles d’habillement, linges de
maison et chaussures (TLC) consommés par les ménages est
opérationnelle depuis 2009. 

Après 3 ans de fonctionnement, cet atelier sera l’occasion :
- de faire le point sur les résultats obtenus en matière de col-

lecte et de traitement des TLC,
- de présenter des résultats d’études permettant de mieux

connaître l’état des lieux de la filière,
- d’identifier les pistes de progrès technique et économique

pour atteindre les objectifs fixés par les pouvoirs publics. 

Les échanges s’articuleront autour de trois questions : quels sont
les nouveaux débouchés ? Comment développer et optimiser
la collecte ? Quel(s) schéma(s) pour le développement du tri ?

Enfin, les perspectives de la filière TLC seront abordées.

CENTRES DE TRI DE DÉCHETS MÉNAGERS
Quelles évolutions à dix ans ?
En France, le parc des centres de tri de déchets ménagers se
caractérise par un nombre important d’installations, relativement
anciennes, d’une capacité plutôt faible. La montée en puissance
des différentes collectes séparées nécessite de pouvoir disposer
de centres de tri capables de s’adapter aux caractéristiques des
nouveaux flux entrants et de répondre aux exigences avales
pour un recyclage industriel. 

Ainsi, au moment où des investissements importants sont à
entreprendre afin de renouveler et de faire évoluer une part 
significative du parc de centres de tri, cet atelier fera le point
sur les questions préalables que doivent se poser les acteurs
concernés, notamment les décideurs :  
- Quelles évolutions prendre en compte pour un centre de tri

à l’horizon 2020 ? 
- Comment le parc actuel de centres de tri peut-il s’adapter

à ces évolutions ? 
- Quelles nouvelles organisations territoriales pour faciliter

l’adaptation du parc ?

DÉCHETS D’ÉLÉMENTS D’AMEUBLEMENT (DEA)
Une nouvelle filière REP voit le jour
Après plusieurs mois de concertation entre les représentants
des producteurs, des collectivités territoriales, des structures
de l'économie sociale et solidaire et des prestataires de collecte
et de traitement, la préfiguration des futurs éco-organismes
marque le point de départ de cette nouvelle filière REP, unique
en Europe.

Cet atelier fera le point sur les enjeux et les perspectives liés 
à la collecte et la valorisation des Déchets d’Eléments d’Ameu-
blement (DEA) : 
- Quels sont les objectifs du futur dispositif ? 
- Quelles seront les modalités mise en œuvre sur le terrain ?
- Quelles différences entre DEA ménagers 

et DEA professionnels ? 

DES ATELIERS

n mardi 23 octobre • après-midi
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DÉCHETS D’ÉLÉMENTS
D’AMEUBLEMENT (DEA)
Une nouvelle filière REP voit le jour

Animateur : Georges MATTÉRA, Journaliste

Introduction

14 h 15 Un nouveau cadre réglementaire pour les 
Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA)
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie

La filière des DEA ménagers : modalités de mise en œuvre

14 h 25 Le dispositif Éco-mobilier et son organisation
Dominique MIGNON, Directrice générale, Eco-mobilier

Jacques DESPROGES, Président directeur général, TERRA SA

Vos questions 

La position des acteurs : enjeux et attentes
avec la participation de :
Caroline BARRIERE, Vice-présidente de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg

Sylviane OBERLÉ, Responsable environnement 
et développement durable, AMF

Christophe MAS, Chargé de mission, SYTEVOM 

Dominique MIGNON, Directrice générale, Eco-mobilier 

Sandrine SIMÉON, Responsable développement, 
Réseau des Ressourceries

François DE TARRAGON, Directeur développement COVED,
Président du groupe de travail meuble à la FNADE

Vos questions 

16 h 00 Pause

La filière des DEA professionnels : organisation sur le terrain

16 h 30 Mise en place du dispositif VALDELIA
Colette METIVIER, Chef de projet, VALDELIA

Laurent ALBANEL, Directeur de projet gestion 
des déchets, ARTELIA Ville & Transport

Le rôle des acteurs
avec la participation de :
François DE TARRAGON, FNADE

Valérie FAYARD, Déléguée générale adjointe, Emmaüs France

Sandrine SIMÉON, Réseau des Ressourceries

Vos questions

Quelle valorisation pour les DEA ?

17 h 20 Traitements existants et solutions à venir
avec la participation de :
François de TARRAGON, FNADE

Marie-Lise ROUX, Responsable R&D du pôle 
ameublement, Institut technologique FCBA 

Laurence LAFOSSE, Chef de projet, Pôle matériaux 
appliqués aux procédés, VERI, Représentant du projet 
RECYCMOUSSE

Sébastien ZINCK, Manager éco-conception, 
Steelcase, Représentant du projet REVALPAP

Vos questions

18 h 00 Fin de l’atelier

18 h - 19 h 30            COCKTAIL

CENTRES DE TRI DE DÉCHETS MÉNAGERS
Quelles évolutions à dix ans ?

Animateur : Jean-Michel LOBRY, Journaliste

14 h 15 Introduction
Baptiste LEGAY, Chef de bureau, Ministère de l’Ecologie, 
du Développement durable et de l’Energie

Quelles évolutions prendre en compte 
pour un centre de tri à l’horizon 2020 ? 

14 h 25 Évolutions des caractéristiques des entrants
Sylvain PASQUIER, Coordinateur de secteurs, 
Service filières REP et recyclage, ADEME

Évolutions des exigences sur les sortants
Philippe RUSSO, Responsable des projets R&D recyclage,
Arcelor Mittal, Union des Industries du Recyclage (UIR) 

Évolutions des exigences sur les conditions 
de travail
Jean-Pierre ZANA, Ergonome, 
Département expertise et conseil technique, INRS

Vos questions

Comment le parc actuel de centres de tri peut-il 
s’adapter aux évolutions attendues ? 

15 h 20 Caractéristiques du parc
Jean-François BLOT, Ingénieur, 
Service prévention et gestion des déchets, ADEME

Adaptabilité du parc de centres de tri
Thierry OUDART, Directeur technique, TERRA/Trident Service

Vos questions

16 h 00 Pause

Quel schéma optimisé privilégier 
pour l’organisation territoriale du parc ?

Comment optimiser simultanément la collecte séparée et le tri ?

Comment renforcer la cohérence et l’optimisation territoriale ? 

La responsabilité organisationnelle des collectivités 
territoriales doit elle évoluer ?

16 h 30 Table ronde avec la participation de :
Adrien BASTIDES, Responsable Pôle déchets, AMORCE

Christian BRABANT, Président, Organisme Coordonnateur
Agréé (OCA) D3E

Gilles FOUTREL, Responsable projets, Direction traitement
de Véolia Propreté, FNADE 

Vincent GARNIER, Chargé de mission, SYMEED

Alain GELDRON, Chef du service filières REP et recyclage,
ADEME

Roger LE GOFF, Président de la Communauté de Communes
du Pays Fouesnantais,  Co-président de la commission 
valorisation et traitement des déchets, AMF

Christophe MALLEVAYS, Directeur du département 
collectivités de Paprec France, FEDEREC

Gérard MIQUEL, Sénateur du Lot, Président du comité 
de concertation AMF/Eco-Emballages

Vos questions

18 h 00 Fin de l’atelier

5



DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES (DDS),
DASRI, BOUTEILLES DE GAZ, …
De nouvelles filières se mettent en place

Partie 1
DDS, fusées de détresse, bouteilles de gaz

Animateur : Georges MATTÉRA, Journaliste

À partir de 8 h Accueil, enregistrement, café de bienvenue

9 h 00 Introduction
Adeline PILLET, Ingénieur, 
Service filières REP et recyclage, ADEME 

Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : la filière se met en place

9 h 05 Le nouveau cadre réglementaire français
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie

Les enjeux sanitaires liés à la collecte des DDS
Alain CHOLLOT, Pilote de la thématique déchets 
et recyclage, INRS

La filière ECODDS et son organisation
Loïc DERRIEN, Président, ECODDS

Pierre CHARLEMAGNE, Directeur général, ECODDS

Vos questions

Le rôle et la place des collectivités territoriales
dans le dispositif
Bertrand BOHAIN, Délégué général, Cercle National 
du Recyclage (CNR)

Le rôle et la place des distributeurs dans la filière
Caroline HUPIN, Secrétaire générale, Fédération des 
Magasins de Bricolage et de l’aménagement de la maison
(FMB) 

La charte de bonnes pratiques entre 
éco-organisme et opérateurs
Jean-François NOGRETTE, Président, Initiative GEDEDIM

Vos questions

Le cas particulier des fusées de détresse

11 h 30 Le dispositif de collecte et de traitement 
mis en place par NAVIMO
Albert JOURNO, Président, NAVIMO

Vos questions

Les bouteilles de gaz : 
une filière complémentaire à la filière DDS 

12 h 15 De nouvelles obligations réglementaires 
pour les metteurs sur le marché

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie

Sophie GILLIER, Chargée de mission, PERIFEM

Joël PEDESSAC, Directeur général, Comité Français 
du Butane et du Propane (CFBP)

Vos questions

13 h 00 Fin de la première partie

DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES (DDS), 
DASRI, BOUTEILLES DE GAZ, …
De nouvelles filières se mettent en place
La loi instaure la mise en place de nouvelles filières à responsabilité
élargie des producteurs :
- la filière pour les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) qui regroupe

les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant
présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement,

- la filière pour les Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux (DASRI) perforants des patients en autotraitement .

Certaines catégories de déchets font l’objet de filières distinctes,
soit en raison de leur spécificité, c’est le cas des bouteilles de gaz,
soit parce que les metteurs sur le marché créent une filière volon-
taire de collecte vu la non dangerosité des déchets, c’est le cas des
cartouches d’impression.

Cet atelier sera l’occasion de répondre aux questions des acteurs :
Quels sont les objectifs du nouveau dispositif de REP pour les
DDS et l’organisation mise en place afin de mobiliser au mieux
les gisements ? Quelles sont les caractéristiques des filières
complémentaires à la filière DDS ? Comment va s’organiser
sur le terrain le nouveau dispositif REP des DASRI perforants des
patients en autotraitement ?

L’INNOVATION au service 
du RECYCLAGE DES PLASTIQUES
Les plastiques restent parmi les matériaux les moins recyclés,
avec un taux d’utilisation de matière première de recyclage de
l’ordre de 5%. Dans plusieurs filières de déchets, notamment
celles qui relèvent de la responsabilité élargie du producteur, le
recyclage des plastiques constitue un élément clé pour l’atteinte
des taux de recyclage fixés par les directives européennes. La
technicité et la diversité grandissante des produits des matières
plastiques, associées à l'augmentation des volumes de collecte et
à la recherche de débouchés pour ces plastiques recyclés, rendent
cet exercice encore plus délicat.
- Quel est l’état des lieux du recyclage des plastiques, où en sont

les différentes filières ?
- Les nouvelles matières et les nouveaux flux collectés seront-ils

des contraintes ou des opportunités pour le recyclage ?
- Quelles sont les clés de l’innovation pour développer le recyclage

des plastiques ? 

RÉEMPLOI, RÉUTILISATION, RÉPARATION
2e Assises nationales
Le réemploi, la réutilisation et la réparation contribuent au pro-
longement de la durée de vie des produits et constituent à ce titre
une des priorités des politiques européenne et française sur les
déchets. Ils représentent en outre de véritables opportunités
économiques et sociales pour les territoires.

Au programme de ces 2e assises :  
- réemploi, réutilisation et réparation : partager les définitions

pour mieux comprendre les impacts réglementaires
- de nombreuses initiatives ont été engagées par des collectivi-

tés ou des professionnels afin de promouvoir et soutenir les
secteurs du réemploi, de la réutilisation et de la réparation.
Quels sont les principaux retours d’expérience ? Quels ensei-
gnements en tirer ?

- au regard de l'évolution du secteur de la réparation et de l'enjeu
que représentent ces activités de proximité, les interventions
des professionnels et des collectivités, sont-elles suffisantes ?
Comment améliorer leur efficacité ?

DES ATELIERS

n mercredi 24 octobre • matin
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L’INNOVATION au service du
RECYCLAGE DES PLASTIQUES

Partie 1
Un potentiel d’innovation à exploiter

Animateur : Jean-Michel LOBRY, Journaliste 

À partir de 8 h Accueil, enregistrement, café de bienvenue

9 h 00 Ouverture de la journée
Jean-Charles CAUDRON, Chef de Service adjoint, 
Service filières REP et recyclage, ADEME 

Panorama et enjeux

9 h 10 Les chiffres du recyclage des plastiques en France
Claire BOUJARD, Ingénieur, Service filières REP 
et recyclage, ADEME

Panorama des filières : typologie des plastiques,
enjeux, stratégies
Jean-Charles CAUDRON, ADEME

Le positionnement de la France 
à l’échelle européenne et mondiale
Michel LOUBRY, Directeur Ouest de l’Europe, PlasticsEurope

Vos questions

Le point de vue des recycleurs : enjeux, difficultés rencontrées

L’émergence de la filière PET Bottle to Bottle 
en France  
Cyril FRAISSINET, Directeur industriel SITA France,
France Plastiques Recyclage

Le recyclage du polyamide des VHU : le projet PAREO
Thierry BADEL, Ingénieur R & D, 
Centre de recherche et technologies de Lyon, RHODIA

Le recyclage des plastiques issus des DEEE : 
le projet VALEEE
Frédéric VIOT, Responsable éco-conception et recyclage,
Plastic Omnium AES

Vos questions

10 h 30 Pause 

Évolutions des flux : contraintes et opportunités

De nouveaux flux...

11 h 00 L’extension des consignes de tri pour les 
plastiques d’emballage : une opportunité à saisir
Carlos DE LOS LLANOS, Directeur département 
recyclage, Eco-Emballages

Les impacts de la mise en place de la REP 
Mobilier sur les nouveaux gisements polymères
Marie-Lise ROUX, Responsable R&D du pôle 
ameublement, Institut technologique FCBA

Vos questions

... et de nouvelles matières : les plastiques végétaux

Définitions et gestion en fin de vie
Luc AVÉROUS, Professeur des universités, 
Bioteam- ECPM/LIPHT, Université de Strasbourg

De nouveaux plastiques dans l’automobile :
choix stratégiques
Stéphane DELALANDE, Responsable innovation matériaux
plastiques et composites, PSA Peugeot Citroën

La vision de la filière emballages
Françoise GÉRARDI, Déléguée générale, ELIPSO
Vos questions

13 h 00 Fin de la première partie

RÉEMPLOI, RÉUTILISATION, RÉPARATION
2e Assises nationales

Partie 1
Réemploi, réutilisation : des secteurs en pleine évolution

Animatrice : Carine ROCCHESANI, Journaliste

À partir de 8 h Accueil, enregistrement, café de bienvenue

9 h 00 Ouverture de la journée
Alain GELDRON, Chef du service filières REP et recyclage,
ADEME 

Réemploi et réutilisation : contexte et enjeux

9 h 10 Cadre réglementaire et évolution 
de la terminologie 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

État des lieux et évolution du réemploi 
et de la réutilisation
Marie HERVIER, Ingénieur, Service filières REP et recyclage, ADEME 

Vos questions 

Des initiatives pour soutenir et promouvoir 
le réemploi et la réutilisation

9 h 40 Annuaire du réemploi, 
de nouvelles orientations après deux ans
Communauté d’Agglomération Rennes Métropole
Erik ZILIOX, Chargé de mission consommation,
Maison de la consommation et de l’environnement, Rennes

Communication locale en faveur du réemploi :
retour d’expérience 
Clotilde FORTIN, Chargée de mission prévention 
et gestion des déchets, Conseil général du Morbihan

Mise en place d’une zone de réemploi 
en déchèterie : démarche et résultats
Nadia VILLEMIN, Chargée de mission prévention des déchets,
Communauté de Communes de l’Agglomération de Sarrebourg
Gérard WAGNER, Président, Emmaüs Assajuco

Vos questions

10 h 30 Pause 

De nouvelles tendances de consommation

11 h 00 Perceptions et pratiques des Français 
sur le réemploi 
Rozenn BOUVIER, Directrice d’études, TNS Sofres

Quelle offre des secteurs économiques 
en réponse aux évolutions des comportements
de consommation ?
avec la participation de :

Olivier AIZAC, Directeur, Leboncoin.fr (interview vidéo)
Roger BEILLE, Président, Cash Express
Patrick GASSELIN, Gérant, Caverne Expansion 
(La Caverne des Particuliers)
Philippe GREEN, Fondateur d’Ecofrugal Project
Marc LOLIVIER, Délégué général, Fédération du 
e-commerce et de la vente à distance (FEVAD)
Gérard MERMET, Directeur, Francoscopie

Vos questions

De nouveaux  services proposés par les 
entreprises en direction des consommateurs
Caroline GASTAUD, Responsable développement durable,
IKEA France
Bernard ARRU, Directeur, Les Ateliers du Bocage

Vos questions

13 h 00 Fin de la première partie

13 h - 14 h 15         DÉJEUNER
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DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES (DDS),
DASRI, BOUTEILLES DE GAZ, …
De nouvelles filières se mettent en place

Partie 2
Cartouches d’impression & DASRI

Animateur : Georges MATTÉRA, Journaliste

Les déchets de cartouches d’impression, 
une filière complémentaire à la filière DDS

14 h 30 État des lieux des filières de collecte 
des cartouches d’impression en France
Adeline PILLET, Ingénieur, 
Service filières REP et recyclage, ADEME 

Un accord cadre 2012-2015 pour optimiser 
les collectes
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie

Mise en œuvre de l’accord cadre : 
le rôle des acteurs
Giulia BASCLET, Conseiller environnement, Fédération
des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD)

Sylvie BOISANTE, Responsable développement durable,
Brother France SAS

Régis THÉBAUD, Directeur des opérations, 
Division Armor Office Printing, ARMOR SA

Vos questions

La REP DASRI des patients en autotraitement : 
une filière très attendue

15 h 10 Le nouveau cadre réglementaire français
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Le dispositif DASTRI et son organisation
Bernard MARIE, Directeur, Association DASTRI

Comment les différents acteurs vont-ils 
s’intégrer dans le dispositif ? 
Adrien BASTIDES, Responsable pôle déchets, AMORCE

Gérard RAYMOND, Président, Association Française des
Diabétiques (AFD)

Jean-Charles ROCHARD, Secrétaire général, 
Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens

Vos questions

16 h 30 Fin du colloque – Rafraîchissements

n mercredi 24 octobre • après-midi

DES ATELIERS

2012

Filières
& RECYCLAGE
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L’INNOVATION au service du
RECYCLAGE DES PLASTIQUES

Partie 2
Démarches et outils pour l’innovation

Animateur : Jean-Michel LOBRY, Journaliste 

Quels soutiens pour la recherche ?

14 h 30 Les dispositifs existants d’aide à la recherche
Erwan AUTRET, Animateur de réseaux de recherche,
Service recherche et technologies avancées, ADEME

Quel rôle pour les éco-organismes ?
Richard TOFFOLET, Directeur technique, Eco-systèmes

Monter des projets collaboratifs 
au travers des pôles de compétitivité
Patrick VUILLERMOZ, Directeur général, Plastipolis

Vos questions

Comment mieux partager les connaissances et les outils ?

15 h 30 L’association Alliance Chimie Recyclage : 
une démarche collaborative entre industriels 

Jean-Jacques FLAT, 
Ingénieur de recherche, ARKEMA CERDATO

Marc-Antoine BELTHÉ, 
Directeur, VP France Recycling

La filière PVC : Bilan Vinyl 2010 
et objectifs VinylPlus à l'horizon 2020

Alain RÉMY, Innovations manager, SolVin-groupe Solvay

Une nouvelle plateforme d’échanges : 
objectifs, cibles, fonctionnement

Claire BOUJARD, Ingénieur, Service filières REP 
et recyclage, ADEME

Vos questions

16 h 30 Fin du colloque – Rafraîchissements

RÉEMPLOI, RÉUTILISATION, RÉPARATION
2e Assises nationales

Partie 2
Réparation : comment promouvoir le secteur ?

Animatrice : Carine ROCCHESANI, Journaliste

Réparation : état des lieux, forces et faiblesses

14 h 30 États des lieux et évolution de la réparation
Marie HERVIER, Ingénieur, 
Service filières REP et recyclage, ADEME 

Le comportement des consommateurs en 
matière de réparation du gros électroménager
IPSOS

Vos questions 

Des initiatives pour soutenir et promouvoir la réparation

15 h 00 Deux ans après la mise en place d’un réseau 
de réparateurs agréés, quels enseignements ?
François TERRASSE, Président de la commission service,
GIFAM

Le marché de la pièce de réemploi, 
un atout pour la réparation
Patrick POINCELET, 
Président, CNPA Branche des Recycleurs

Promouvoir la réparation sur un territoire 
par la mise en synergie des acteurs 
Marianne CARITEZ, Chargée de développement
économique, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Région Aquitaine, Section Gironde

Vos questions

Quel avenir pour la réparation ?

Comment les différents acteurs peuvent-ils 
encourager la réparation ? 
Quelles initiatives pour les collectivités ? 
La nouvelle tendance de l’auto-réparation, 
une concurrence pour les professionnels ?

Table ronde avec la participation de :

Didier ANSEL, Animateur technique, Fédération ENVIE
Jean-Christophe BARRE, Administrateur, 
Association l’Heureux Cyclage
Marianne CARITEZ, Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Région Aquitaine, Section Gironde
Anaïs DEVILLE, Conseillère à la direction générale, CRIOC
Alain GELDRON, Chef du service filières REP 
et recyclage, ADEME
Patrick POINCELET, Président, CNPA, 
Branche des Recycleurs
François TERRASSE, Président de la commission service,
GIFAM

Vos questions

16 h 30 Fin du colloque - Rafraîchissements
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Dates et horaires

Mardi 23 octobre 2012

• Accueil, enregistrement, café de bienvenue : 
à partir de 8 h 15

• Colloque : de 9 h 30 à 18 h 
• Cocktail : de 18 h à 19 h 30

Mercredi 24 octobre 2012

• Accueil des nouveaux arrivants, enregistrement, 
café de bienvenue : à partir de 8 h

• Colloque : de 9 h à 16 h 30
• Rafraîchissements : de 16 h 30 à 17 h 15

Lieu (voir plan d’accès au verso)

Maison de la Chimie
Entrée par le n° 28 bis, rue Saint Dominique
75007 PARIS 
Tél. : 01 40 62 27 00 - Fax : 01 45 55 98 62
www.maisondelachimie.com

Transport
Vous pourrez bénéficier d’une réduction sur le
réseau SNCF à condition de présenter, lors de la
réservation, le fichet SNCF-Congrès que nous vous
adresserons avec votre confirmation d’inscription.
(sous réserve toutefois de disponibilité de places 
à tarif réduit).

Moyens d’accès

n Métro : Lignes 8, 12 et 13 
Stations Assemblée Nationale, Solférino, 
Invalides

n RER : Ligne C, Station Invalides

n Bus : Ligne 63, 69, 83, 93 et 94

n Aéroport : des navettes relient les aéroports
(Orly et Roissy Charles de Gaulle) et l’aérogare
des Invalides en 30 mn.

Hébergement
L’hébergement est à votre charge.

Pour faciliter votre recherche, vous pouvez  
consulter les sites Internet ci-dessous :

www.wenere.com
www.booking.com
www.hotels-paris.fr
www.bsp-hotels.com
ou vous adresser à Résa 2000

Tél. : 04 94 95 20 07 - Fax : 04 94 83 86 10
resa2000@free.fr

Pour tout renseignement complémentaire sur :

l’organisation, la communication
Evelyne Perréon-Delamette - Tél. : 02 41 20 42 30 - Fax : 02 41 25 78 53 
evelyne.perreon@ademe.fr

l’inscription, le règlement, la facturation

Brigitte Bouhours - Tél. : 01 47 65 23 73 - Fax : 01 46 38 37 19
brigitte.bouhours@ademe.fr

2012

Filières
& RECYCLAGE

     
    

PRATIQUES
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Il doit être adressé, dûment complété, à :
ADEME - Brigitte Bouhours - Régisseur de recettes
27, rue Louis Vicat - 75737 Paris Cedex 15
Tél. : 01 47 65 23 73 - Fax : 01 46 38 37 19
brigitte.bouhours@ademe.fr

Les bulletins incomplets ne seront pas pris en compte.

DROITS D’INSCRIPTION

Ils s’élèvent à 

• 100 euros (*) par personne pour une journée 
(23 ou 24 octobre)

• 180 euros (*) par personne pour deux jours
et comprennent la participation à la (aux) journée(s), 
le dossier du colloque, les déjeuners, les pauses 
et le vestiaire gardé.

TARIF PRÉFÉRENTIEL

Réservé aux membres des associations de protection 
de l’environnement, de consommateurs, des structures 
d’insertion, étudiants, demandeurs d’emploi :  

• 50 euros (*) par personne pour une journée
(23 ou 24 octobre)

• 90 euros (*) par personne pour deux jours.
Justificatif à joindre obligatoirement au bulletin 
d’inscription : 
• association, étudiant, demandeur d’emploi :

copie de la carte nominative en cours de validité

• membre d’une structure d’insertion :
copie de la 1ère page de la convention signée 
avec la Direction Départementale du Travail 
ou d’une pièce officielle justifiant de leur statut. 

En l’absence de justificatif, l’inscription ne sera 
pas prise en compte.

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.

RÈGLEMENT
Il peut être effectué :

au comptant
soit par chèque bancaire ou postal joint au 
bulletin, à l’ordre du Régisseur de recettes de l’ADEME,

soit par carte bancaire. Le titulaire sera débité 
dès l’enregistrement de votre inscription. 
Seules les cartes Visa et Master Card sont acceptées. 
Les nom, adresse et signature du titulaire de la carte 
sont obligatoires.

Le paiement au comptant est exigé 
(par chèque ou par carte bancaire) pour toute personne 
physique ou morale domiciliée hors du territoire français.

à réception d’une facture
soit par chèque bancaire ou postal 
à l’ordre de l’Agent Comptable de l’ADEME

soit par virement à l’ordre de l’Agent Comptable 
de l’ADEME en indiquant dans l’objet du virement 
“Colloque Filières et Recyclage 2012” ainsi que 
le nom du ou des participants.

Direction Départementale des Finances Publiques 
de Maine et Loire, 1 rue Talot – BP 84112 
49041 Angers Cedex 01
Code banque : 10071 - Code guichet : 49000 
N° de compte : 00001000206 - Clé 07

N° Siret : 385 290 309 00454 - Code APE : 751E
N° IBAN : FR76-1007-1490-0000-0010-0020-607  
BIC : TRPUFRP1

FRAIS BANCAIRES
Les frais de virement et de transfert sont à votre charge.

MODIFICATION / ANNULATION DE L’INSCRIPTION
Toute modification ou annulation de l'inscription devra être
notifiée par écrit au plus tard le vendredi 12 octobre 2012.
Aucun remboursement ou avoir ne pourra être émis après
cette date.

ATTESTATION DE PRÉSENCE
Elle vous sera délivrée sur simple demande le jour 
du colloque. Après l’événement, merci d’adresser 
votre demande à brigitte.bouhours@ademe.fr

Ces journées ne relevant pas d’une action de formation,
l’ADEME ne délivrera pas de convention.

Date limite d’inscription
vendredi 12 octobre 2012
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D’INSCRIPTION

Si vous avez la possibilité de régler votre inscription en ligne, 
vous pouvez vous inscrire directement sur le site dédié au colloque

www.colloque-filieres-recyclage.ademe.fr
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à retourner avant le 12 octobre 2012
à ADEME – Brigitte Bouhours - Régisseur de recettes
27, rue Louis Vicat - 75737 Paris Cedex 15
Tél. : 01 47 65 23 73 - Fax : 01 46 38 37 19 - brigitte.bouhours@ademe.fr

Mode de règlement

o au comptant
obligatoire pour toute personne
physique ou morale domiciliée
hors du territoire français.

o par chèque bancaire ou postal 
joint à l’ordre du Régisseur 
de recettes de l’ADEME

o par carte bancaire 

o Visa o Master Card
N° de carte (16 chiffres)

Date de fin de validité

(mois) ......................(année) ..........................

Criptogramme visuel
(indiqué au dos de la carte)

Nom et adresse du titulaire de la carte 
(obligatoires)

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Signature du titulaire de la carte

(obligatoire)

o à réception d’une facture

o par chèque bancaire ou postal
à l’ordre de l’Agent Comptable 
de l’ADEME

o par virement 
à l’ordre de Agent Comptable de
l’ADEME en indiquant dans le libellé
du virement “Colloque Filières 
et Recyclage 2012” et le nom 
du ou des participants.
Direction Départementale des 
Finances Publiques de Maine-et-Loire
1 rue Talot – BP 84112 
49041 Angers Cedex 01
• Code banque : 10071 
• Code guichet : 49000 
• N° de compte : 00001000206 
• Clé 07 • Code APE : 751E
• N° Siret : 385 290 309 00454  
• N° IBAN : FR76-1007-1490-0000

-0010-0020-607 
• BIC : TRPUFRP1

o Monsieur o Madame

Nom (en capitales) ..............................................................................................................................

Prénom .......................................................................................................................................................

Organisme/société..............................................................................................................................

Fonction......................................................................................................................................................

Direction/dépt/service ......................................................................................................................

Adresse.......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Code postal .....................................Ville...............................................................................................

Pays...............................................................................................................................................................

Courriel.......................................................................................................................................................

Téléphone ................................................................. Fax ......................................................................

INSCRIPTION
Je m’inscris pour (cochez la case de votre choix)

o Les 23 et 24 octobre o Uniquement le 23 octobre o Uniquement le 24 octobre

J’assisterai aux sessions/ateliers suivants (cochez une case par ½ journée)

Mardi 23 octobre matin
o Session plénière

Mardi 23 octobre après-midi
o Textiles usagés
o Déchets d’ameublement
o Centres de tri ménagers

Mardi 23 octobre 18h – 19h30
o Cocktail

DROITS D’ INSCRIPTION
o 1 jour : 100 euros /personne (*) o 2 jours : 180 euros /personne (*)

TARIF PRÉFÉRENTIEL
Réservé aux associations de protection de l’environnement, de consommateurs, 
aux structures d’insertion,  étudiants, demandeurs d’emploi (joindre justificatif) 

o 1 jour : 50 euros /personne (*) o 2 jours : 90 euros /personne (*)

Fait le....................................................

à ..............................................................

D’INSCRIPTION

Mercredi 24 octobre matin
o Réemploi/réutilisation/réparation (1/2)
o DDS, DASRI, bouteilles de gaz (1/2)
o Innovation & recyclage des plastique Tri (1/2)

Mercredi 24 octobre après-midi
o Réemploi/réutilisation/réparation (2/2)
o DDS, DASRI, bouteilles de gaz (2/2)
o Innovation & recyclage des plastique (2/2) 

J’atteste sur l’honneur être habilité (e) à passer commande
Signature et cachet de la société ou de l'organisme (obligatoires)
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Vous pouvez agrafer 

votre carte de visite ici

2012

Filières
& RECYCLAGE

 le colloque des professionnels 
sur les produits hors d’usage
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Programme

2012

Filières
& RECYCLAGE

 le colloque des professionnels sur les produits hors d’usage

DASRI, bouteilles de gaz

Textiles usagés Déchets d’ameublement

Centres de tri ménagers

Déchets Diffus Spécifiques

2e Assises nationales du réemploi, de la réutilisation et de la réparation

Économie circulaire

Innovation & recyclage des plastiques

23 & 24 OCTOBRE 2012PARIS 7e - MAISON DE LA CHIMIE

 
   
       

à retourner avant le 12 octobre 2012
à ADEME - Brigitte Bouhours - Régisseur de recettes
27, rue Louis Vicat - 75737 Paris Cedex 15

Si vous avez la possibilité de régler votre inscription en ligne,
vous pouvez vous inscrire directement sur le site dédié au colloque

www.colloque-filieres-recyclage.ademe.fr

D’INSCRIPTION



ADEME 
20, avenue du Grésillé
BP 90406 l 49004 Angers Cedex 01 

L’ ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de

l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre

des politiques publiques dans les domaines de

l'environnement, de l'énergie et du développement

durable. Afin de leur permettre de progresser

dans leur démarche environnementale, l'agence

met à disposition des entreprises, des collectivités

locales, des pouvoirs publics et du grand public,

ses capacités d'expertise et de conseil. Elle

aide en outre au financement de projets, de la

recherche à la mise en œuvre et ce, dans les

domaines suivants : la gestion des déchets, la

préservation des sols, l'efficacité énergétique et

les énergies renouvelables, la qualité de l'air et 

la lutte contre le bruit.

L’ADEME est un établissement public sous la

tutelle du ministère de l'écologie, du dévelop-

pement durable et de l'énergie et du ministère

de l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Maison de la Chimie
Entrée du colloque par le 28 bis rue Saint Dominique
75007 Paris

MÉTRO : lignes 8, 12 et 13, 
stations Assemblée Nationale, Solférino, Invalides

RER : ligne C, station Invalides

BUS : ligne 63, 69, 83, 93 et 94

ju
ill

et
  2

01
2 

   
   

   
   

   
   

  I
m

pr
im

é 
su

r 
pa

pi
er

 r
éc

up
ér

é 
et

 r
ec

yc
lé

 -
 e

nc
re

s 
vé

gé
ta

le
s

QUAI D'ORSAY

PO
N

T
AL

EX
AN

D
RE

 II
I

PO
N

T 
D

ES
IN

VA
LI

D
ES

PO
NT

 D
E 

LA
 C

O
NC

O
RD

E

RUE DE L'UNIVERSITÉ

RU
E 

D
E 

   
   

CO
N

ST
AN

TI
N

E

RUE SAINT DOMINIQUE

RU
E 

DE
 B

O
U

RG
O

GN
E

RUE DE GRENELLE

RU
E 

FA
BE

RT

BD
. D

E 
LA

 T
O

U
R 

M
AU

BO
U

RG

P P

PM R T

AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

ASSEMBLÉE
NATIONALE

AÉ
RO

G
AR

E

MÉTRO RER, SNCF TAXIS PARKING

HOTEL DES
INVALIDES

Maison de la chimie

QUAI D'ORSAY

PO
N

T
AL

EX
AN

D
RE

 II
I

PO
N

T 
D

ES
IN

VA
LI

D
ES

PO
NT

 D
E 

LA
 C

O
NC

O
RD

E

RUE DE L UNIVERSITÉ

RU
E 

D
E 

   
   

CO
N

ST
AN

TI
N

E

 L'U

RUE SAINT DOMINIQUE

RU
E 

DE
 B

O
U

RG
O

GN
E

RUE DE GRENELLE

RU
E 

FA
BE

RT

BD
. D

E 
LA

 T
O

U
R 

M
AU

BO
U

RG

P P

PM R T

AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

ASSEMBLÉE
NATIONALE

AÉ
RO

G
AR

E

MÉTRO RER, SNCF TAXIS PARKING

HOTEL DES
INVALIDES

Maison de la chimie

SEINE

Maison de la Chimie
Entrée du colloque par le 28 bis rue Saint Dominique - 75007 Paris

METRO : lignes 8, 12 et 13, stations Assemblée Nationale, Solférino, Invalides
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