FILIERES DECHETS ET MATIERES
PREMIERES SECONDAIRES
EN MIDI‐PYRENEES
ème
4 EDITION

MARDI 3 MARS 2015
Au Palais Consulaire
De la CCI de Toulouse

Rencontrer les acteurs et
en savoir plus sur les
filières de valorisation en
Midi‐Pyrénées
Un événement co‐organisé par

Vous pouvez réaliser votre inscription par voie électronique sur le site
Internet de l’Ordimip (www.ordimip.com) ou par voie postale. Dans les deux
cas votre inscription ne sera définitive qu’à réception du paiement de
70 €* (ou 35 €* pour les membres de l’Ordimip à jour de leur cotisation), par
chèque à l’ordre de l’Ordimip ou virement ou mandat administratif :
Titulaire du compte :
Domiciliation de l’agence :
Références bancaires :

ORDIMIP
SIRET : 398720417 00037
Crédit Mutuel Toulouse Camille Pujol
IBAN
FR76 1027 8022 0800 0873 9270 409

Un reçu vous sera délivré avec la confirmation de votre inscription.
*Le prix est net de taxe, l’Ordimip, association loi 1901, n’étant pas assujetti à la TVA. Ce prix
comprend la participation à la journée, le déjeuner et les pauses, ainsi que la documentation.

En cas d’annulation, formulée par écrit avant le 24 février 2015, l’inscription
sera intégralement remboursée.
Pour toute information contactez l’Ordimip au 05 61 39 12 75.


Bulletin d’inscription : journée FILIERES ‐ Mardi 3 mars 2015
ORGANISME :………………………………………………………………………………………………………………
Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel :
Choix (à renseigner obligatoirement le nombre de places étant limité) :


Matinée ‐ Plénière


Parcours « Entreprises » :
Conférence ADEME : « Déchets
et matières premières en
entreprises »
Mode de règlement :

chèque

OU


Parcours « Entreprises et
Collectivités » : Speed‐meetings (4
rencontres de 30 minutes au
choix)
mandat administratif

virement

« Filières déchets et matières premières secondaires
en Midi‐Pyrénées – 4ème édition »
8h30

Café d’accueil

Matinée animée par Jacques POUJADE – Terroirs & Communautés

9h15

Accueil des participants et introduction de la journée

9h30

Actualité réglementaire des filières et perspectives : de la gestion des
déchets à celle des matières
Jean‐Charles CAUDRON, Chef du Service Produits et Efficacité Matière, ADEME

10h15

Actualités des filières chez les opérateurs en Midi‐Pyrénées
Le tri des déchets de chantier ‐ COVED
Le combustible solide de récupération (CSR), besoins et débouchés ‐ PAPREC
L’organisation territoriale de la valorisation des piles ‐ SNAM
Repenser la valorisation du plastique – VEOLIA

11h30

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi)
Alexandra GENTRIC, Service Mobilisation et Valorisation des Déchets, ADEME

12h

La sortie du statut de déchet (SSD)
Corinne VIALA, Service Risques Technologiques et Environnement industriel,
DREAL Midi‐Pyrénées

12h45
14h

Cocktail déjeunatoire
Ateliers en parallèle :

Parcours « Entreprises » :
Conférence ADEME : « Déchets et
matières premières en entreprises »
Animée par Anne‐Laure BEDU

‐ Réduire ses coûts en réduisant ses
déchets et ses pertes matières,
Guillaume CREZE de l’ADEME
‐ Des entreprises locales témoignent
‐ Les points clefs des démarches
présentées

OU

Parcours « Entreprises et
Collectivités » :
Speed‐meetings de 30 minutes avec 4
rencontres au choix
Eco‐mobilier

Ecofolio

Valdélia

Recylum

Screlec

Dastri

EcoDDS

Eco‐systèmes

ADEME pour la TEOMi
DREAL MP pour la Sortie du statut
de déchet

Comment vous rendre à cette journée ?
Palais consulaire de la CCI de Toulouse, 2 rue Alsace Lorraine à Toulouse

Stations de Métro :
Métro A : Esquirol

Métro B : Carmes

Stations de Vélôtoulouse :
N°10 Place Esquirol
N°25 Rue des Tourneurs
Arrêts de Bus :
Bus n°2 ‐ 10 ‐ 12 ‐ 14 ‐ 38 : arrêt Esquirol
Bus n°12 : arrêt Carmes
Parkings :
Esquirol, Saint‐Etienne, Carmes

N°46 Place des Carmes

