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Programme de la journée

Parole du mouvement France Nature Environnement

Ce document est un projet de programme, il est donc susceptible d’être modifié et complété, les intervenants ne sont pas définitifs

Vidéo

Table ronde 1 : LES HUMAINS ET LES Déchets
Relations, représentations, ambiguïtés et pistes d’évolution

Objectifs nationaux et contexte réglementaire 

Ouverture09h00

10h00

10h15

• Au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), notre congrès fait 
écho au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets en cours d’élaboration. 
Il vise à contribuer au succès de ce plan qui dépend de l’implication de tous les acteurs à 
chaque échelle de territoire.

• A travers le partage d’expériences positives, il s’agit de créer l’envie d’agir, prouver que le 
changement est possible et identifier les leviers d’action. 

• À travers la conduite du dialogue, l’accompagnement des territoires et les solutions qu’il 
propose, montrer que le monde associatif est l’un des acteurs incontournables de la 
prévention et la gestion des déchets.

Animation de la journée par Pierre LEFEVRE

Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Transition écologique et solidaire - Brune POIRSON (sous réserve)

Conseil Régional - Anne CLAUDIUS PETIT

Contexte en région

Orientations du Plan Régional Prévention et Gestion des Déchets

Orientations de la Métropole

Objectifs du congrès , orientations et actions du mouvement FNE sur le sujet

Préfet de Région - Pierre DARTOUT (sous réserve)

Métropole AMP - Roland MOUREN (sous réserve)

Gilles MARCEL - FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur

Quel est le rapport humain au déchet et comment a-t-il évolué ? Quelles sont les conséquences 
de la société de consommation sur nos pratiques et notre rapport aux déchets? 
Pourquoi en PACA la situation en matière de prévention et de gestion des déchets est différente/
pire qu’ailleurs ? 
Comment changer ces comportements ?  Avec quels outils ?

Vincent BAGGIONI - Laboratoire Méditerranéen de Sociologie LAMES
Cécile CHERY - ADEME Provence-Alpes-Côte d’Azur
GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur
Cyrille HARPET - École des Hautes Études en Santé Publique



3 focus en parallèle
Les déchets du BTP 

11h30

RepasBuffet zéro déchet - bio et local 12h30

François-Michel LAMBERT - Président de l’Institut National de l’Économie Circulaire
Michel JACOD - Pilote du réseau déchets FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur

Clôture - Synthèse des échanges 17h00

Ouverture du Village des Solutions et du Forum Ouvert 12h15

Les déchets en mer Les déchets verts
Les décharges illégales :

Quelles origines ? Quelles initiatives 
pour un recyclage et une meilleure 

gestion ? 

Macro et micro-déchets :
Etat des lieux des pollutions en PACA ?  

Quelles solutions pour les réduire ?  

Le brûlage, l’enjeu sanitaire de la 
pollution de l’air :

Quelles solutions existantes ? 
Comment les implémenter ?

Stéphane BONIFAY - Bonifay
Vincent BIGNALET - Hesus

Véronique LAMBERT - DREAL 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Benoît WEIBEL et Marc INGLEBERT 
- Eurovia

Salle n° Salle n° Salle n° 

Marion BRICHET - DIRM Méditerranée
  Bruno DUMONTET - Expédition MED 

Jean-Luc AQUA - Cap Sédiments
Valérie RAIMONDINO - Conseil 

Régional

Yohann PAMELLE - DREAL PACA
Sandrine CANDELIER - ADEME PACA

La COVE (sous réserve)
Joël SENNAVOINE - Aix Multi-service

Table ronde 2 : des Objectifs à l’action 
Agir concrètement pour la réduction des déchets sur les territoires

14h00

Delphine VITALI - Conseil Régional  
Corine WOLBERT-POUZENC - CC du Pays de Lunel

Véronique ARFI et Géraldine BUTI - Commune de Miramas
 Eric BUFFO - Directeur du développement du SMICVAL

Thierry DEREUX - France Nature Environnement
VEOLIA

Présentation des objectifs fixés par le PRPGD

Quelles adaptations des acteurs des filières pour participer à l’atteinte des objectifs ?
Exemples d’actions structurantes pour les territoires

Table ronde 3 : Réduction DES Déchets ET Création DE VALEUR 15h30

 Saida et Thomas PALMIERI - Conserverie La compagnie des bocaux
 Christophe TESTA - Directeur de MP industrie 

Colin BESSAIT - Directeur régional Matériaux Eurovia
 Guillaume DUVAL - Alternatives Économiques

Franck BAUDEMENT - Répar’acteurs
Xavier CORVAL - EQOSPHERE / mandaté par la CRESS

 Quelles externalités positives et gains directs pour les territoires ?
Nouvelles formes d’économie et réduction des déchets : Comment créer de la valeur ?

Comment encourager ces modèles économiques sur les territoires ? 

SOIRÉE festive - Concert, performances slam 19h00
Lycée Agricole d’Aix-Valabre



Un congrès réalisé grâce au soutien de

Infos pratiques

Lycée Agricole d’Aix-Valabre : Chemin du Moulin du Fort, 13120 Gardanne

Accès en transports collectifs : Ligne 290 - Mimet Gardanne Aix-en-Provence depuis la 
Gare SNCF de Gardanne

C’est ici !

Accès en véhicule : Plusieurs parkings (extérieurs et intérieurs), privilégiez le covoiturage !

Restauration :  Le buffet sera bio, local et zéro déchet 

Pour toute information supplémentaire : Contacter France Nature Environnement 
Provence-Alpes-Côte d’Azur - contact@fnepaca.fr / 04 91 33 44 02


