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JEUDI 27 JU IN 2019

Pavillon Royal - 1 Route de la Muette à Neuilly 75016 PARIS

Métro : Porte Dauphine - Ligne 2 

Les déchets des activités économiques sont à l’image des entreprises qui les produisent. 
Différents en nature, en volume, en dangerosité, ils nécessitent des solutions adaptées de 
collecte, de tri et de valorisation. Véritable levier écologique et fi nancier pour l’entreprise, 
ils constituent aussi un enjeu essentiel pour la transition écologique car ils représentent 
près du double* des déchets des ménages. 

*en volume, hors déchets de construction
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JEUDI 27 JUIN 2019 DE 14H À 18H

Animatrice : Anne-Cécile BRAS

14h00  Enjeux 

Philippe MAILLARD, Président de la FNADE 

14h30  Quel modèle pertinent pour gérer les emballages d’entreprises ? 

Premiers enseignements de l’étude ADEME tri 5 fl ux des acteurs économiques :
Jean-Christophe POUET, Chef du service mobilisation et valorisation des déchets de l’ADEME  

•  Bertrand BOHAIN, Délégué Général du Cercle National du Recyclage

•  Dominique MIGNON, Présidente d’ECO-MOBILIER

• Jean-Luc PETITHUGUENIN, Vice-Président de la FNADE

•  Bertrand SWIDERSKI, Directeur RSE de CARREFOUR

15h30  Inciter au recyclage des déchets du bâtiment 

Synthèse de l’étude pour une gestion effi cace des déchets du bâtiment :
Vincent REGNOUF, Président d’ENOTIKO 

• Valérie DAVID, Directrice du Développement Durable et Innovation Transverse d’EIFFAGE

• Nicolas GARNIER, Délégué Général d’AMORCE  

• Bernard HARAMBILLET, Vice-Président de la FNADE

• Patrick LIEBUS, Président de la CAPEB  

• Jacques PESTRE, Directeur Général de POINT P

16h30  Points de vue des pouvoirs publics 

• François-Michel LAMBERT, Député, Président de l’Institut National de l’Economie Circulaire  

• Philippe MAILLARD, Président de la FNADE 

• Jean-Christophe POUET, Chef du service mobilisation et valorisation des déchets de l’ADEME  

• Jacques VERNIER, Président de la Commission des Filières REP 

Échanges avec la salle

17h15  Cocktail de clôture
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