C O N G R È S

I N T E R N A T I O N A L

VALORISATION ET RÉDUCTION À LA SOURCE DES DÉCHETS
13 et 14 mai 2004 - Assemblée Nationale - Paris

Les politiques
“zéro déchet”
dans le monde
utopie ou réalité ?
Deux jours pour échanger sur les méthodes
des collectivités ayant obtenu des résultats exceptionnels
en matière d’élimination et de valorisation des déchets

Organisé par

Sous le parrainage

Les politiques “zéro déchet” :
une vision globale pour réduire et valoriser
les flux de déchets sur nos territoires

Toronto, Halifax, Canberra, Seattle, San Francisco,... Rank Xerox,
Toyota, Dupont,… De plus en plus de gouvernements, de collectivités et
d’entreprises à travers le monde ne considèrent plus les déchets
comme un problème à brûler ou à enfouir, mais comme des “ressources”
valables, pouvant alimenter d’autres processus industriels, créer des
opportunités économiquement viables, et dans un même temps
développer de nouveaux emplois durables dans la réduction à la
source, le réemploi, la réutilisation et la prévention.
Pour accompagner l’action et les changements qu’implique une telle
stratégie, ces organisations adoptent sur leur territoire des politiques
ZERO DECHET qui diffèrent dans leur philosophie, objectifs et processus
fondamentaux des systèmes standards actuels, et qui obtiennent des
résultats exceptionnels : prévention et valorisation de 50% des déchets
en 5 ans, 75% en 10 ans, vers le Zéro Déchet en 15 ans !
“ZERO DECHET” est un concept qui va bien au-delà des schémas
traditionnels de recyclage et de compostage. C’est une initiative
environnementale, mais également une initiative économique qui
propose de redéfinir les flux des déchets de nos territoires, de réduire
leur production à la source, d’accompagner localement leur valorisation en “richesse” pour la collectivité, et de s’engager durablement
dans la nouvelle économie des “matières premières secondaires” que
de nombreux experts considèrent aujourd’hui comme la nouvelle
économie du 21ème siècle.
A l’heure où la France réfléchit à la formulation d’un nouveau projet de
loi “Déchet”, où les départements prennent la compétence élaboration
des Plan Départementaux d’Elimination des Déchets et où la décentralisation permet le droit à l’expérimentation, le congrès “LES POLITIQUES
“ZERO DECHET” DANS LE MONDE : UTOPIE OU REALITE ?” sera l’occasion
pour les collectivités territoriales de confronter les idées, les analyses
et les expériences afin de faire avancer la réflexion et l’action sur ce
thème essentiel pour le développement durable de nos territoires.
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Programme Jeudi 13 mai
9.00

Ouverture
Jacques PELISSARD - 1er vice-président de l’AMF, président,
Conseil National des Déchets

9.15
10.30

LES CONCEPTS DES POLITIQUES “ZERO DECHET”
Nos déchets sont des ressources, créons de la richesse avec nos déchets
Warren SNOW - Co-fondateur, Zero Waste New Zealand Trust,
Envision New Zealand Ltd
Des objectifs clairs pour tous : 50% des déchets dérivés de la décharge
en 5 ans, 75% en 10 ans, et vers les 100 % en 15 ans
Neil SELDMAN - Président, Institute for Local Self Reliance

FACE à ECAF AVEC LES EXPERTS FRANÇAIS
Corinne LEPAGE - Ancien Ministre de l’Environnement, avocate,
cabinet Huglo Lepage & Associés
Jacques PELISSARD - 1er vice-président de l’AMF, président,
Conseil National des Déchets

11.00
13.00

LES COLLECTIVITES ENGAGEES DANS DES STRATEGIES
“ZERO DECHET”
Zéro déchet en 2010 : la stratégie de Toronto
Angelos BACOPOULOS - Directeur général, Solid Waste Management Services, City
of Toronto
Le programme “No waste by 2010” de Canberra, capitale de l’Australie
Gerry GILLESPIE - Président, Canberra and South East Region Environment Centre
Sept principes stratégiques pour diversifier 50 % des déchets en 4 ans
Jim BAULD - Solid Waste Resources Manager, Halifax Regional Municipality
Valorisation des déchets aux Philippines
Sonia MENDOZA - Présidente, Mother Earth Unlimited, membre, Zero Waste
International Alliance

FACE à ECAF AVEC LES EXPERTS FRANÇAIS
Camille DURAND - Président, AMORCE
Xavier MATHARAN - Avocat, cabinet Matharan Pintat
Gérard MIQUEL - Président, SYDED du Lot
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Programme Jeudi 13 mai

14.30
16.30

RECONCEVOIR LES FLUX “AMONT” et “AVAL” DES DECHETS
SUR NOS TERRITOIRES
Maximiser la valorisation, développer les marchés et gérer les déchets ultimes
Eric LOMBARDI - Directeur général, Eco-cycle
Le cleanstream system : réduction à la source et valorisation totale des déchets
en ressources
Mal WILLIAMS - Coordinateur national, Cylch-Wales community recycling network

FACE à ECAF AVEC LES EXPERTS FRANÇAIS
Paul DEFFONTAINE - Président, Cercle National du Recyclage

16.30
18.30

CREATION D’EMPLOI ET OPPORTUNITES
LOCALES D’UNE POLITIQUE ZERO DECHET
Quels emplois, pour quels marchés ?
Warren SNOW - Co-fondateur, Zero Waste New Zealand Trust,
Envision New Zealand Ltd
Le Resource Recovery Fund Board : 50 % de la valorisation matière reversée
aux collectivités locales
Gerard MAC LELLAN - Directeur général, Nova Scotia Department of the Environment
Quel cadre réglementaire pour la délégation de service public ?
Gary LISS - Fondateur, Gary Liss & Associates

FACE à ECAF AVEC LES EXPERTS FRANÇAIS
Emile BLESSIG - Député du Bas-Rhin, président, Délégation à l’aménagement
et au développement durable du territoire, Assemblée Nationale
Francis CHALOT - Président, SIREDOM 91
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Programme Vendredi 14 mai
9.00
10.30

L’ECONOMIE D’UNE POLITIQUE ZERO DECHET
Quelles politiques économiques et choix incitatifs pour une stratégie zéro déchet ?
Gary LISS - Fondateur, Gary Liss & Associates
Pour une autonomie de gestion locale des déchets
Neil SELDMAN - Président, Institute for Local Self Reliance
Stratégie zéro déchet et développement économique local
Richard ANTHONY - Richard Anthony Associates

FACE à ECAF AVEC LES EXPERTS FRANÇAIS
Corinne LEPAGE - Ancien Ministre de l’Environnement, avocate,
cabinet Huglo Lepage & Associés
Matthieu GLACHANT - Chargé de recherches, Ecole des Mines de Paris

11.00
13.00

INFRASTRUCTURES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT :
BONNES PRATIQUES ET TECHNOLOGIES EMERGENTES
Les “recovery parks” pour développer les économies locales
Gary LISS - Fondateur, Gary Liss & Associates
Nouvelles technologies émergentes pour traiter le résiduel
Angelos BACOPOULOS - Directeur général, Solid Waste Management Services,
City of Toronto
Agir sur les matériaux difficiles à recycler pour les valoriser
Eric LOMBARDI - Directeur général, Eco-cycle
Associer la recherche et la formation à des installations de compostage
et de valorisation : l’exemple du EWMCE
Jerry LEONARD - Directeur général, Edmonton Waste Management Center of Excellence

FACE à ECAF AVEC LES EXPERTS FRANÇAIS
Alain CABANES - Délégué général, AMORCE

14.30
17.00

COMMENT ENGAGER SA COLLECTIVITE DANS
UNE POLITIQUE ZERO DECHET ?
Valorisation et réduction à la source des déchets : quel rôle pour les collectivités ?
Bill SHEEHAN - Directeur, Product Policy Project
“War on Waste”, une campagne pour mobiliser efficacement la population locale
Chris DOWSING - Waste Policy Manager, Colchester Borough Council
Les outils d’aide à la décision “zéro déchet” pour les collectivités
Sunshine YATES - Senior Resource Consultant, Waste Not Consulting
Evaluer l’impact environnemental d’une politique locale de gestion des déchets
- l’approche WISARD
Olivier MULLER - Manager, développement durable, PricewaterhouseCoopers

Un guide méthodologique

“La route vers
le Zéro Déchet”
offert à tous les participants
Conçu et rédigé pour le compte de “Zero Waste New Zealand
Trust” par Warren SNOW qui interviendra à Paris durant les
deux jours du congrès, ce guide issu des meilleures pratiques
“Zéro Déchet” définit les concepts et présente de façon très
opérationnelle sept “stratégies clés” pour les collectivités qui
souhaitent s’engager dans la prévention, la valorisation et la
redéfinition des flux de déchets sur leur territoire par une
politique locale Zéro Déchet.

DÎNER-CROISIERE SUR LA SEINE
Pour continuer les échanges entre vous et avec
les experts internationaux dans un cadre convivial,
réservez votre place au dîner croisière du 13 mai.
Départ 20h, retour 23h.
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Les experts internationaux
des politiques zéro déchet
Warren
SNOW
NOUVELLE ZELANDE

Fondateur du Zero Waste New Zealand Trust, Warren a accompagné le gouvernement de Nouvelle Zélande dans sa politique
“Zéro Déchet en 2015” et de nombreuses collectivités dans le
monde. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages internationalement reconnus sur les méthodes du Zéro Déchet.

www.envision-nz.com

Angelos
BACOPOULOS
CANADA

General Manager du service Solid Waste Management de la
ville de Toronto, Angelos a mis en place un plan ambitieux de
diversion des décharges de Toronto : 30% en 2003, 60% en 2006,
100% en 2010.

www.city.toronto.on.ca/taskforce2010

Neil
SELDMAN
USA

Président d’ILSR (Institute for Local Self-Reliance), il a accompagné des dizaines de collectivités dans la mise en œuvre de
politiques Zéro Déchet et collaboré avec la Fondation Nationale
pour la Science des Etats-Unis et la Banque Mondiale.

www.ilsr.org

Bill
SHEEHAN
USA

Docteur en écologie, Bill Sheehan a participé au développement
de nombreux programmes de valorisation des flux de déchets,
au développement du recyclage et de la Responsabilité Etendue
du Producteur aux USA et dans le monde.

www.productpolicy.org

Gerry
GILLESPIE
AUSTRALIE

Actuel président du Canberra and South East Region Environment
Centre, Gerry Gillespie a participé à l’élaboration de “No Waste
by 2010”, le premier programme Zéro Déchet mis en œuvre
par une ville dans le monde (Canberra, 300 000 habitants,
capitale de l’Australie).

www.dec.nsw.gov.au

Eric
LOMBARDI
USA

Gary
LISS
USA

Directeur général d’Eco-Cycle, société pionnière de l’industrie
du recyclage aux Etats-Unis. Consultant dans de nombreux
pays, pour le compte de collectivités et d’entreprises.

www.ecocycle.org

30 années d’expérience des programmes Zéro Déchet.
Nombreux programmes novateurs pour le développement du
recyclage et des ressourceries.

www.garyliss.com

Gerard
MAC LELLAN
CANADA

Manager des déchets de la province de Nouvelle Ecosse et
directeur du Resource Recovery Fund Board chargé de dégager
du profit avec des programmes de diversion et de le redistribuer
aux municipalités pour financer leurs politiques Zéro Déchet.

www.gov.ns.ca

Jim
BAULD
CANADA

Sunshine
YATES
NOUVELLE-ZELANDE

Chris
DOWSING
GRANDE-BRETAGNE

Solid Waste Resources Manager d’Halifax Regional Municipality.
Cette collectivité a obtenu 60% de diversion des décharges
en 4 ans.

www.region.halifax.ns.ca

Senior Consultant, elle a travaillé à l’élaboration du programme
ZAP (Zero waste Action Plan), un outil d’aide à la décision pour
les collectivités qui mettent en œuvre des stratégies Zéro Déchet.

www.wastenot.co.nz

Waste Policy Manager de Colchester Borough Council, l’une des
collectivités anglaises ayant atteint les meilleurs taux de recyclage. Grâce à la campagne “War on Waste”, cette collectivité a
atteint un niveau de participation des citoyens exemplaire.

www.colchester.gov.uk

Mal
WILLIAMS
GRANDE-BRETAGNE

Fondateur et coordinateur de Cylch-Wales community recycling
network, Mal est l’un des meilleurs experts internationaux du
Clean Stream System préconisant la réduction, le réemploi et le
recyclage amont et aval des déchets.

www.cylch.org.uk

Sonia
MENDOZA
PHILIPPINES

Richard
ANTHONY
USA

Jerry
LEONARD
CANADA

Chimiste et présidente de Mother Earth Unlimited. Membre de Zero
Waste International Alliance. Représentante de la Commission
nationale de gestion des déchets solides des Philippines.

www.no-burn.org

20 années d’expérience des programmes Zéro Déchet dans
le monde. Il prépare actuellement la stratégie Zéro Déchet
d’Hong Kong avec ILFR.

www.richardanthonyassociates.com

Enseignant-chercheur en agriculture et nutrition, Jerry Leonard
est directeur général du Waste Management Center of
Excellence d’Edmonton, l’une des municipalités leader du Zéro
Déchet au Canada : 70% de diversion de la décharge.

www.ewmce.com
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VALORISATION ET RÉDUCTION À LA SOURCE DES DÉCHETS
Paris - 13 et 14 mai 2004
Immeuble CHABAN-DELMAS - Assemblée Nationale
Salle VICTOR HUGO
101, rue de l’Université - 75007 PARIS
Métro INVALIDES - Ligne 8
Se présenter à l’accueil muni d’une pièce d’identité

Avec la participation

et en partenariat avec

Organisation

Association loi 1901
3, rue de Vanves - 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. : 01 46 94 06 93 - Fax : 01 55 20 95 29
www.dil.asso.fr
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René PLATEL

Natacha SENGLER

Président
dtoque@dil.asso.fr

Directeur général
rplatel@dil.asso.fr

Chargée de projet
nsengler@dil.asso.fr

inscription

Congrès International : valorisation et réduction à la source des déchets
LES POLITIQUES “ZERO DECHET” DANS LE MONDE :
UTOPIE OU REALITE ?
13 et 14 Mai 2004
Salle Victor Hugo - Assemblée Nationale - Paris

Bulletin à retourner avant le 26 avril 2004 par courrier ou fax à
Décentralisation & Initiatives Locales
3, rue de Vanves – 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 94 06 93 - Fax : 01 55 20 95 29
DIL est un organisme de formation (agrément en cours). Votre inscription est donc déductible des cotisations
dues au titre de la formation continue.
Nom :

Prénom :

Fonction :
Organisation :
Tél. :

Fax :

E-mail :
Adresse :
Code postal :

Ville :

❏ Je souhaite m’inscrire au Congrès international “Les politiques zéro déchet dans le monde :
utopie ou réalité ?” pour l’ensemble du programme de conférences des 13 et 14 mai 2004
TARIFS D’INSCRIPTION : - Associations : ....................................................................... 80 € TTC
- Collectivités, organismes publics : ......... 230 € TTC
DÉJEUNER
- Entreprises : ...................................................................... 360 € TTC
LIBRE
- Adhérents D.I.L. : .......................................................... Gratuit
❏ Je souhaite participer au dîner croisière sur la Seine organisé le 13 mai 2004 en présence
des conférenciers internationaux de 20h00 à 23h00, au tarif de 120 € TTC par personne
ATTENTION
La capacité d’accueil de la salle Victor Hugo de l’ASSEMBLEE NATIONALE est limitée à
350 places. Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée. Seuls les bulletins
accompagnés de leur règlement ou bon de commande seront pris en compte.
❏ Ci-joint mon règlement de
€ TTC
établi à l’ordre de Décentralisation & Initiatives Locales*
❏ Ci-joint mon bon de commande pour règlement par mandat administratif
❏ Je désire recevoir un fichet de réduction SNCF

✃

Fait à :

Le :

* Toute annulation parvenue avant le 26 avril 2004 pourra donner lieu à un
remboursement à hauteur de 80% du montant TTC. Après cette date, aucun
remboursement ne pourra être effectué.
Conformément à l’article 27 de la loi informatique et libertés du 06/01/78, nous
vous informons que les informations qui vous seront demandées feront l’objet
d’un traitement automatisé de données. Vous pouvez accéder à ces informations
et en demander la rectification. Si vous ne souhaitez pas que ces informations
soient transmises, cochez ici ❏

Signature :

