Conférence finale du projet MINIWASTE
20 et 21 Novembre 2012, Hôtel de Rennes Métropole, Rennes

Programme du 20 Novembre 2012
13h3014h15

14h15 –
14h50

Accueil Hall Sud

salle du conseil

Introduction
-Allocution d’ouverture par Jean-Louis Merrien (Vice-Président
Métropole): Le projet Miniwaste, les enjeux et les objectifs

de

Rennes

-Gilles Petitjean, représentant de l’ADEME Régional
Plénière 1 : La prévention des déchets organiques à l’échelle européenne
Animée par Thomas Colin, réseau Compost Plus
-Evolutions réglementaires, présentation des différents modes de gestion des
biodéchets en Europe : Charles Thiébaut (MEDDE)
14h50 – 16h

-Focus sur quelques bonnes pratiques en Europe en matière de prévention des
déchets organiques : Philippe Micheaux (ACR+)
-Aperçu du guide méthodologique mis au point dans le cadre du projet Miniwaste :
Laurence Galon (Rennes Métropole)
Echanges avec la salle

16h-16h30

Pause café
Plénière 2 : Les modes de gestion des biodéchets : atouts, limites
Débat conduit par Renaud Piquemal (Syndicat Centre Hérault)

16h3017h30

-Collecte sélective des déchets organiques : représentant(s) d’autorités françaises
ou européennes : Olivier Catalogne (Lorient Agglomération)
-Traitement par méthanisation : Denis Grappe (SIVOM du Point Fort de St Lô)
-Compostage domestique : Andrea Pavan (E.R.I.C.A - Recherche Information
Education Communication de l'environnement) Italie
Echange avec la salle

Cocktail

Hall Nord

17h30 – 19h
Accès à l’outil informatique - Exposants
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Projet MINIWASTE
Conférence finale
8h30-9h

Accueil participants – Hall Sud

4 ateliers (2 au choix):

-> choix d’un 1er atelier de 9h à 10h45
Pause de 10h45 à 11h15
-> choix d’un 2e atelier de 11h15 à 13h00

 Mobiliser à la pratique du compostage ( salle des Présidents)
Diffusion du film : la pratique du compostage
Atelier animé par Francis Colin (Eisenia)
 mobilisation des guides composteurs : Jane Griffiths (Garden organic), Christian Nanchen
 aspects communication, aspects psycho-sociologiques : Olivier Allouard (GECE)
Florence Terrade
Discussion
 Gérer les déchets de cuisine (salle André Bonin)
Diffusion du film : réduire le gaspillage alimentaire
Atelier animé par Roger Proix (GESPER)
 sensibiliser au gaspillage alimentaire: Raphael Gautier (Aux Goûts du Jour)
 réduire le gaspillage alimentaire au restaurant : Maria Ceu (Lipor)
 cuisiner mieux pour réduire les déchets en restauration collective : M. Guerrier (cuisine
centrale de Bruz)
Discussion
 Outils d’aide à la mise en place et à l’évaluation du compostage domestique(salle du conseil)
Atelier animé par Philippe Micheaux (ACR+)
 le compostage individuel : Annie Resse (Irstea)
 le compostage collectif : Amaury De Guardia, Jean-Claude Benoist (Irstea )
 la qualité des composts : Anne Trémier (Irstea )
Discussion
 démonstration de l’outil informatique : Nathalie Gaillard (Rennes Métropole)
Discussion
 Gérer les déchets de jardin (salle Jane Beusnel)
Diffusion du film : jardiner durable à RM
Atelier animé par Vincent Gobbe (Comité Jean Pain)
 Paillages et autres modes écologiques de recyclage/réduction au jardin : Denis Pépin
(jardinier, conférencier)
 jardins publics, des stratégies différenciées : représentant d’une autorité française ou
européenne Bertrand Martin (Ville de Rennes)
 gestion domestique des déchets verts en quartier : Laurent Petremant (Jardins (ou)verts)
Discussion
13h1514h30

Buffet déjeunatoire

Hall Nord
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Rennes 20 et 21 Novembre 2012

Programme du 21 Novembre 2012 (2/2)

14h30-14h50

Restitution synthétique des ateliers par les animateurs
Séance plénière 3 : Comment impliquer les citoyens dans la
prévention ?
Focus sur 3 territoires / 3 contextes
-Activités menées à Zebetin : Jana Valkova(Ville de Brno)

14h50-15h45

-Activité de sensibilisation à Porto: Ana Lopes (Lipor)
-Une mobilisation durable à Rennes Métropole : Laurence Galon
(Rennes Métropole)
Echanges avec la salle
Table ronde : Quels choix stratégiques pour la gestion des déchets
organiques ?
Animée par Helder DE OLIVEIRA (ORDIF)
- Andrea Pavan (E.R.I.C.A)

15h45 – 16h45

- Vincent Gobbe (Comité Jean Pain)
- Marc Cheverry (ADEME)
- Nicolas Garnier (AMORCE)
- Marc Jubault-Bregler (SMTD et Réseau compost +)

16h45-17h
17h

Clôture de la conférence par Jean-Louis Merrien
Goûter breton

Hall Nord
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