Formation régionale 2014 des commissaires enquêteurs
Organisée par la Compagnie des commissaires enquêteurs prés du TA de Lyon

Jeudi 11 septembre 2014

La Gestion et le traitement des Déchets

Lieu de la formation : Quartier général Frères, cercle mess de garnison 22 avenue du général
Leclerc Lyon 7éme
Intentions pédagogiques :
Apporter des connaissances sur le sujet en présentant :
- L’état des textes législatifs régissant la classification, la gestion et
le traitement des déchets,
- Les approches économiques de la problématique déchets
Découvrir les acteurs de la gestion et du traitement des déchets:
-Sur la bases d’une table ronde montrer le rôle des différents
acteurs concernés (producteurs de déchets, élus, prestataires, associations ...) et
permettre aux commissaires enquêteurs de se faire leur propre opinion sur la façon dont
notre société traite le problème.
Programme :

Matinée :
-

de 9h30 à 10h 45: La législation en matière de déchets et les

grandes filières
(Avec présentation préalable de l’action et du rôle de l’Etat en matière de déchets
rôle de la DREAL)
Intervention de Mr Gérard Cartaillac « Adjoint au chef de l’unité Prévention des
Pollutions, Santé Environnement. Chef du pôle Eau, Déchets et Sites et Sols Pollués »
de la DREAL Rhône Alpes

Suivi de questions-réponses

- de

11h à 12h15 : L’économie des déchets (taxes, redevances,

économie circulaire
(Avec présentation préalable de l’action et du rôle de l’ADEME en matière de
déchets)
Intervention de Mme France Noëlle Lefaucheux de l’ADEME

Suivi de questions-réponses

Après midi :
-de 14h00 à 16h30 Table ronde des acteurs concernés par la
prévention et la gestion des déchets Animée par Mr J F Scherpereel journaliste ;
Avec :
-Mr André Moingeon Maire de Lagnieu, vice président de la CC de la plaine de l’Ain
chargé de la commission déchets et environnement.
-Mme Mutter Directrice du SYTRAIVAL (Syndicat Mixte d’élimination et de
valorisation des déchets Beaujolais Dombes)
-Mr Luc le Quintrec de l’entreprise VEOLIA, membre de la FNADE (fédération
nationale des activités de la dépollution et de l’environnement)
-Mr Jean Gilbert Conseiller Général du département de la Loire et impliqué dans
l’élaboration du PDPGDND (Plan Départemental de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux) de ce Département
-Mme Lydie Nemausat représentant la FRAPNA
-Mr Benoit Philibert du Conseil Régional de Rhône Alpes en charge du PREDD (plan
Régional des Déchets Dangereux)
-de 16h30 à

17h

Questions/réponses

*FNADE : fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement
**FEDEREC : Fédération des entreprises de recyclage
*** SYTRAIVAL Syndicat mixte d’élimination et de valorisation des déchets Beaujolais Dombes

