
PROGRAMME des 7èmes JOURNÉES 

Territoires & Biodéchets

27 et 28 mars 2018 à Voreppe (Isère)

« Le tri à la source des biodéchets : un axe majeur de la 
Feuille de route ministérielle pour l’économie circulaire »

Rencontrez les collectivités  
pionnières de la collecte séparée

Un événement pour vous !

Dialoguez avec les acteurs 
locaux du Pays Voironnais

Découvrez les innovations de 
demain

Échangez avec les professionnels 
de la filière



Mardi 27 mars
Salle de l’Arrosoir à Voreppe

     La gestion des déchets est une compétence historique du Pays Voironnais 
assumée collectivement depuis 1974. Dès la fin des années 90, notre 
collectivité a déployé la collecte séparée des déchets alimentaires et 
s’est dotée d’une plateforme de compostage dédiée. 

Aujourd’hui, nous apprécions partager notre retour d’expérience au 
sein du réseau Compostplus pour accompagner les collectivités qui se 
lancent, mais aussi bénéficier des échanges avec d’autres collectivités 
pionnières. Récemment, nous avons d’ailleurs fait évoluer notre 
dispositif, avec la mise en œuvre des sacs compostables, dont les 
résultats vous seront présentés lors de ces Journées.

En 2011, le Pays Voironnais a amplifié sa politique de prévention 
des déchets en se dotant d’un outil emblématique, la Ressourcerie, 
que nous aurons aussi le plaisir de vous faire visiter. Labellisée 
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage depuis 2016, la Communauté 
d’agglomération mobilisera les acteurs de son territoire impliqués en 
matière de prévention dans le cadre du forum.

C’est avec grand plaisir que nous accueillons les Journées Territoires 
& Biodéchets, je vous souhaite de riches échanges pour une planète 
sans déchet.

Patrick Cholat
Vice-président à la prévention et la 
gestion des déchets

Alain Marois
Président du réseau Compostplus

Accueil petit-déjeuner

Actualités de la filière
• Thomas Colin, Animateur du Réseau Compostplus 
• Edouard Van Heeswyck, Chargé de mission valorisation des déchets organiques au Ministère de la transition 
écologique et solidaire
• Chloé Mahé, Chargée d’étude à la Direction économie circulaire et déchets de l’ADEME 

8 h 00

10 h 00

9 h 00

Stands professionnels

COVED  •  Hantsch   •  Bio Apply  •    
Plastic Omnium  •  Marilac  • PTL 
•  The Compost Bag Company • 
Novamont • Compoeco • Connect sytee

   Loi de transition énergétique pour la croissance verte, Feuille de route 
économie circulaire, Paquet européen économie circulaire, sont autant 
d’actes législatifs qui ont donné une forte impulsion en faveur du tri 
à la source des biodéchets. Prévue pour 2025, aujourd’hui l’Europe 
accélère ce calendrier et souhaite la généralisation du tri à la source 
pour 2024.

C’est un tournant dans le monde des déchets, un véritable changement 
à amorcer pour les territoires. Cette transition nécessitera de mobiliser 
les collectivités, les citoyens, les associations, les entreprises, 
d’expliquer, de bousculer les habitudes, de montrer les réussites, de 
donner envie. 

C’est tout l’enjeu des Journées Territoires & Biodéchets. Pour cette 
septième édition, l’Agglomération du Pays Voironnais nous accueille 
les 27 et 28 mars 2018 à Voreppe. Ces Journées, ouvertes à tous, vous 
permettront de découvrir des expériences européennes, des projets 
innovants portés sur des territoires ruraux et urbains, de visiter des 
installations, de partager avec les collectivités pionnières, etc.

Un rendez-vous biodéchets incontournable auquel je vous attends avec 
plaisir !

Allocutions d’ouverture
• Luc Rémond, Maire de Voreppe
• Jean-Paul Bret, Président de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais
• Jérôme d’Assigny, Directeur régional de l’ADEME
• Alain Marois, Président du Réseau Compostplus



Paroles des  
professionnels

Rencontre avec les professionnels 
de la filière biodéchets

Déjeuner (inclus dans les frais d’inscription)

Visites du site écologique de La Buisse

Salon

Visite libre du salon des 
exposants.

13 h 50

12 h 30

17 h 30

19 h 00

11 h 00 Tour d’horizon : Les villes engagées dans la collecte séparée des biodéchets
Piloté par Thomas Colin, Réseau Compostplus, en présence de :
• Mathieu Raeis, Chef du secteur déchets à la république et canton de Genève
• Nina Sankovic, Directrice adjointe en charge des relations publiques et de la communication du SNAGA, Ljubljana
• Léon Garaix, Directeur adjoint au cabinet de Mao Peninou, Ville de Paris
• Marie-Line Laval, Directrice du pôle développement durable et mobilités, Agglomération de Brive

14h00 - Plastic Omnium
14h30 - SPhere
15h00 - Aurea Agrosciences 
15h30 - COVED 
16h00 - Hantsch SAS 
16h30 - The Compost Bag Company 
17h00 - Verdicité  

Fin de la journée

Dîner gala au Campus de La Brunerie, 180 boulevard de Charavines, 38500 Voiron
 

(réservation obligatoire, hors frais d’inscription)

Mercredi 28 mars
Salle de l’Arrosoir à Voreppe

8 h 00 Accueil petit-déjeuner

9 h 00 Regards croisés : Retours d’expériences en 

Région Auvergne Rhône-Alpes
Piloté par Anne-Sophie Gauquelin, Directrice du Service 
Gestion des déchets au Pays Voironnais en présence de :
• Véronique Berger, Chargée du déploiement de la collecte à Grenoble-
Alpes Métropole : Lancement de la collecte séparée des déchets 
alimentaires pour remplir de nouveaux objectifs de valorisation
• Christian Guillemin, Responsable unité traitement au Pays Voironnais : 
15 années d’expérience sur la collecte et le traitement des biodéchets
• Jean-Claude Molinier, Président du Syndicat du Bois de l’Aumône : 
Le choix de commencer par la collecte des biodéchets des professionnels  avant celle 
des ménages
• Olivier Mezzalira, Directeur du VALTOM : Bilan après 5 ans de méthanisation 
des biodéchets

Profitez-en, cela ne dure 
qu’une journée !

3 horaires possibles sur
inscription

13h50 à 14h50
15h10 à 16h10
16h30 à 17h30

1ère visite : Découverte de la Ressourcerie

2ème visite : Découverte de la plateforme de 
compostage

+ Démonstration de matériels



Renseignements : Lydie MASSON 
lydie.masson@paysvoironnais.com

J1 J2 Supp dîner

Adhérent 50 25 50

Normal 100 50 50
Tarifs

Grenoble
Voreppe

12 h 15

Les tarifs comprennent les accueils cafés, 
les déjeuners et les trajets en bus.

Infos pratiques

Inscription
Fermeture des inscriptions le 28 février

15 h 30

Déjeuner (inclus dans les frais d’inscription)

14 h 00

Forum Session spéciale : 
Témoignages d’élus à élus

Un panel d’innovations pour aller plus loin
De nouvelles solutions pour détourner la matière organique (45 min)

Piloté par Renaud Piquemal, Directeur Général des Services du Syndicat Centre Hérault, en présence de : 
• Anne Trémier, Ingénieur de recherche à l’IRSTEA : à quand la micro-méthanisation de proximité des biodéchets ? 

• Fabien-Kenzo Sato, Co-fondateur Les Alchimistes : Collecter et produire un compost de biodéchets au coeur des 
villes, c’est possible !
• Nicolas Mortas, Co-fondateur d’Organeo : Game of tri, Compost Challenge : des applications pour booster le tri à la 
source par le jeu. 

De nouvelles formes d’organisation pour des projets multiacteurs (45 min) 

Piloté par Guillaume Boucherie, Directeur Général des Services du Smictom des Pays de Vilaine, en présence de :
• Pierre Tournier, Directeur de Savoie Déchets : Une plateforme de vente de matériaux à l’échelle de la CSA3D, 72 
collectivités, 12 départements.
• Solène Labrousse, Ingénieur projet du SYCTOM Métropolitain : Jusqu’où repousser les limites de la compétence 
traitement pour inciter à la collecte des biodéchets ?
• Nicolas Sénéchau, Directeur Général des Services du SMICVAL : Une association Nouvel’R pour porter la stratégie 
d’économie circulaire du territoire.
• Eric Morbo, Directeur de la gestion des déchets de Grenoble-Alpes Métropole : Mutualiser des équipements de 
tri, de traitement et des prestations grâce au groupement d’autorités concédantes et au groupement d’achats.

Restitution

Co-animé par Elsa Thomasson, 
ADEME et Lydie Masson, Pays 
Voironnais 
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Vous êtes élus, venez échanger 
avec vos homologues

10 h 30

Atelier de co-construction
Co-animé par Thomas Colin, 
Réseau Compostplus et Elise 
Besson, Syndicat Centre Hérault

Approfondissement de la Feuille 
de route économie circulaire 
relative au tri à la source des 
biodéchets

Piloté par Justine Faure, SMICVAL

Alain Marois, Président du Réseau Compostplus
Patrick Cholat, Vice-président du Pays Voironnais
Georges Oudjaoudi, Vice-président de Grenoble- 
Alpes Métropole
Lionel Mithieux, Président de Savoie Déchets

Franck Tisserand, Président du SYTEVOM
Karine Claireaux, Maire de Saint Pierre

Le gaspillage alimentaire
L’économie circulaire

Le réemploi
L’agriculture

La précollecte
Le jardin au naturel

Les acteurs du Pays Voironnais 
en mouvement pour faire 
progresser le territoire

Garanties apportées aux agriculteurs
Reconversion des TMB existants
Utilisation de l’azote organique 
Campagne de communication nationale 
Synergies public et privé

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1y5t9t5pgRzYUxcOIXSvbpXa2XPfTvKaU
https://goo.gl/forms/84P0wQdQ27D4sPZJ2



