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Les déchets, leur recyclage, leur valorisation 
comme le développement de l’économie 
circulaire sont au cœur de la transition 

écologique et énergétique. 

Pour relever tous les défis que suppose cette 
révolution verte et bas carbone, il est déterminant 
d’appréhender quels sont les enjeux et les solutions 
à développer.

La mise en œuvre, à l’échelle de nos territoires pour 
assurer le recyclage, le réemploi et une valorisation 
optimale de tous les types de déchets que nous 
produisons, y compris des plastiques, peut soulever 
de redoutables difficultés techniques.

La gestion des déchets concerne de multiples 
filières et de nombreux acteurs publics et privés, 
y compris la recherche, lesquels sont porteurs 
d’innovations technologiques et sociales tout en 
étant créateurs d’emplois non délocalisables.

Cette manifestation s’adresse à tous ces acteurs 
pour leur permettre de mettre en avant leurs 
expertises, leurs savoir-faire, leurs solutions 
comme leurs compétences et retours d’expérience, 
montrant ainsi leur véritable dynamisme et 
capacité à porter l’ambition de réussir la transition 
écologique et énergétique.



PROGRAMME

Mercredi 19 juin 2019
08h30 Accueil des participants

Recyclage et valorisation 
des déchets du BTP : Enjeux et 
perspectives d’évolution
09h00 
Projet de loi Economie Circulaire : la 
REP tous azimut 
•  Marie-Léonie Vergnerie, Avocat 

associé - Fieldfisher
•  Lionel Roche, Avocat associé - 

Aklea 

09h20 
Recyclage et valorisation des 
déchets du BTP : Enjeux et 
perspectives d’évolutions 
Mathieu Bazaud, Chargé de mission - 
Auvergne Rhône-Alpes Energie-
Environnement 

09h40 
Déchets du BTP, nouveaux biens, 
nouveaux marchés, nouvelles 
organisations ? 
Greg Azemar, Consultant 
Valorisation Matière, Déchets 
du BTP - CD2E (Création 
Développement Eco-Entreprises) 

10h00 Pause

10h30 
Sédimatériaux : Retour d’expérience 
sur 10 ans de travaux autour de la 
valorisation des sédiments de dragage 
Cyril Scribot, Consultant Economie 
Circulaire, Valorisation Sédiments - 
CD2E (Création Développement Eco-
Entreprises)

10h50 
Terres excavées : Déchets or 
not déchets ? Etat des lieux 
des évolutions législatives et 
réglementaires, et conséquences 
pratico-économiques 
•  Réda Semlali, Directeur des 

Relations Institutionnelles - Groupe 
ECT

•  Elodie Simon, Avocat au Barreau de 
Paris - Cabinet Jones Day

11h10 
Mieux connaître les sols : un 
préalable pour valoriser les terres 
excavées de chantier à chantier et 
massifier l’économie circulaire dans 
le BTP 
Coline Eychene, Cheffe de projet - 
Soltracing

11h30 
Valorisation de matériaux alternatifs 
en construction d’ouvrages de génie 
civil : démarche d’acceptabilité 
environnementale et sanitaire 
•  Patrick Vaillant, Chef du Groupe 

Infrastructures de Transport - 
Cerema Centre-Est

•  Laurent Eisenlohr, Responsable 
Unité Déchets-Sols Pollués-Eaux 
Souterraines - Cerema Centre-Est

11h50 
Organisation du système de gestion 
de déchets du BTP sur le territoire 
Agathe Denot, Cheffe de Projet - 
Cerema Centre-Est



12h10 Discussions 
Animées par Lionel Roche, Aklea

12h30 Déjeuner

13h30 
Déchets du bâtiment : le droit 
facilitateur de l’économie circulaire ? 
Marie-Léonie Vergnerie, Avocat 
associé - Fieldfisher

13h50 
Réemploi, économie circulaire, 
développement des circuits 
courts et création d’emplois non 
délocalisables 
Joanne Boachon, Directrice - 
Minéka

14h10 
Valorisation of polluted soils and 
mineral waste in the Flemish region 
of Belgium 
Wouter Vermin, Director, Bioterra - 
Groupe de Cloedt (Belgique)

14h30 
DEMAART - Démonstrateur d’Eco-
Matériaux pour un Aménagement 
Responsable des Territoires 
Emmanuel Vernus, Directeur 
Technique - Provademse

14h50 Discussions 
Animées par Lionel Roche, Aklea

15h00 Pause

15h30

Workshop  - Landfill mining 
Modérateur :  Claudia Neculau, 
SPAQuE (Belgique)

•  Les outils développés dans 
RAWFILL ou comment identifier 
les bons moteurs pour démarrer un 
projet profitable de landfill mining ? 
Claudia Neculau, Responsable 
service développement commer-
cial, SPAQuE (Belgique)

•  ELIF : inventaire des décharges, 
potentiel de valorisation et inté-
gration dans un système de gestion 
dynamique  
Sébastien Moreaux, Chef de Projet- 
Atrasol (Belgique)

•  Interaction entre l’inventaire des 
décharges et la stratégie territoriale 
Philippe Scauflaire, Senior 
Manager - SPAQuE (Belgique)

•  Apport des méthodes géophy-
siques dans le cadre de la caractéri-
sation des décharges 
David Caterina, Chercheur - ULiège 
(Belgique)

•  Retour d’expérience en France - 
Landfill mining sur la décharge de 
Lingreville 
Simon Loisel, Directeur Général - SAS 
les Champs Jouault

•  Green deal pour la concrétisation 
d’un projet landfill mining à Onoz en 
Région Wallonne : retour d’expé-
rience 
Alexis De Mey, Conseiller au Cabinet 
du Ministre Wallon de l’Environne-
ment Carlo Di Antonio (Belgique)

17h00 Fin de la première journée



Jeudi 20 juin 2019
Economie circulaire, 
gouvernance des territoires 
et nouvelles formes de 
partenariats
09h00 
Droits de propriété et marchés : des 
institutions au service de la gestion 
des déchets 
Max Falque, Délégué général, ICREI 
(International Center for Research 
on Environmental Issues)

09h20 
Vers un secteur construction 
circulaire : le cas de la Région 
Bruxelles Capitale 
Hugues Kempeneers, Manager - 
Confédération de la Construction 
Bruxelles Capitale

09h40 
Products & (end of) waste in a 
circular economy - Towards an 
integration of concepts, standards 
and regulations ? The european 
legal framework & the german and 
belgian experience 
Bernard Deltour, Avocat - 
Industrious (Belgique)

10h00 
L’économie circulaire, nouvelles 
formes de partenariat et droit de la 
concurrence 
Lionel Roche, Avocat - Aklea

10h20 Discussions

10h40 Pause

11h00 

TABLE RONDE  

Quelles perspectives pour 
l’économie circulaire ? Outils 
de développement et projet 
de loi
Modérateur Lionel Roche, Aklea

•  Quel scénario pour une ville 
réellement circulaire ? 
Kathleen Boquet, Cheffe de projet 
Energies, Ressources et Territoires - 
GreenFlex

•  REP du jouet (Système de 
Responsabilité élargie des 
Producteurs) : EKOJOUET, une 
expérimentation en Région Sud 
Marianna Payovitch, President 
Founder - Arteko 

12h00 Déjeuner

FOCUS 
Place du recyclage et de la 
valorisation des déchets 
dans la transition écologique 
et énergétique - Enjeux 
nationaux et européens
13h30 
Recyclage du verre et déchet ultime 
•  Jean-Pierre Delande, Directeur 

général et Gérant - GRConsult 
(Belgique)

•  Jean Hardy, Managing Partner - JH 
Finance & Glass (Belgique)



13h50 
Une norme AFNOR expérimentale 
pour déployer l’économie circulaire 
et promouvoir la position française à 
l’international 
Emilie Parnière, Ingénieure 
Développement Auvergne-Rhône-
Alpes & Anne Benady, Chargée de 
Projets Thématiques Environnement, 
Economie Circulaire - Groupe AFNOR

FOCUS 
Recyclage et valorisation 
des biodéchets et des déchets 
agricoles
14h10 
Les déchets et l’épandage agricole 
Laurence Lanoy, Avocat - Cabinet 
Laurence Lanoy Avocats

14h30 Pause

FOCUS 
Valorisation énergétique des 
déchets
15h00  
La transition énergétique d’un groupe 
cimentier ou comment devenir un 
acteur territorial incontournable 
Stéphane Rutkowski, Directeur VICAT 
CIRCULère - VICAT

15h20  
Apporteur et constructeur de 
chaudière et gazeifieur bois déchet, 
CSR avec références multiples 
et plateforme d’essai 2MWth en 
combustion gazeification 
Paul Clémens, Directeur Commercial - 
Leroux & Lotz Technologies

FOCUS 
Big data et numérique : leur place 
dans l’écosystème du recyclage 
et de la valorisation des déchets
15h40 
WinBin : Le tri a enfin son appli 
Marion L’Hostis, Responsable 
Communication - WinBin

16h00 
Les données et le numérique : véritables 
accélérateurs pour la valorisation des 
terres, déchets et matériaux du BTP 
Vincent Bignalet-Cazalet, Responsable 
du service Produits & Digital - Hesus

FOCUS 
Recyclage et valorisation des 
déchets ménagers : Enjeux et 
perspectives
16h20  
Valorisation des déchets et cité durable 
en contexte de développement rural 
•  Droh De Bloganqueaux Soho Rusticot, 

Enseignant Chercheur - Université 
Félix Houphouët Boigny, Abidjan (Côte 
d’Ivoire)

•  Lago Akabla Yvon, Doctorant 
en Sociologie - Université Félix 
Houphouët Boigny, Abidjan (Côte 
d’Ivoire)

•  Droh Agostino De Bloganqueaux - 
Actuaire, Moonloop, France

16h40 Discussion, Recommandations 
et Conclusions

17h00 Fin du congrès 



Vos coordonnées 

Nom ....................................................................................................................... Prénom ......................................................................................................

Société .........................................................................................................................................................................................................................................               

Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ................................................................... Ville ........................................................................... Pays ........................................................

Fonction ............................................................................ Tél  .............................................................................. Fax ..........................................................

E-mail ............................................................................................................................................................................................................................................

Souhaite participer à 

q 1 journée de conférences  330 e H.T.  396 e TTC

q 2 journées de conférences  510 e H.T.  612 e TTC

Tarification spéciale : Académique

 Secteur public

Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 78 81284 78 
auprès du Préfet de région d’Ile-de-France

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales et s’oblige à s’y conformer.
 

Fait à ……………………………………. Le  …………/............/.................  

Conditions de paiement 

100 % à la commande
Entreprises françaises : Chèque ou virement bancaire
Entreprises localisées à l’étranger : Virement bancaire

CACHET
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Règlement 

q Par chèque à l’ordre de : WEBS
q  Par virement à notre banque : Crédit du Nord, Code banque 30076, Code Agence 02117, Compte n° 

23384600200, Clé RIB 38, libellé au nom de WEBS, en précisant DRV19 et le numéro de facture.  

Bons de commande acceptés

Dates

Cocher les dates correspondantes

q   Mercredi 19 juin 2019 
• Recyclage et valorisation des déchets du BTP : Enjeux et perspectives d’évolutions 
• Workshop Landfill mining

q   Jeudi 20 juin 2019
• Economie circulaire, gouvernance des territoires et nouvelles formes de partenariats 
•  Place du recyclage et de la valorisation des déchets dans la transition écologique et énergétique - 

Enjeux nationaux et européens
• Recyclage et valorisation des biodéchets et des déchets agricoles 
• Valorisation énergétique des déchets 
• Big data et numérique : leur place dans l’écosystème du recyclage et de la valorisation des déchets 
• Recyclage et valorisation des déchets ménagers : Enjeux et perspectives

Conditions générales 

Les droits d’inscription sont forfaitaires. Ils comprennent : 
Les déjeuners, les pauses café, la documentation complète résumant les interventions 

Tarifs de groupe : 
Veuillez nous contacter : contact@webs-event.com

Langues de travail : 
Français

Annulations :
Toute annulation doit nous parvenir impérativement par écrit. Vous annulez plus de 15 jours avant la date de 
l’événement, les frais de dossier d’un montant de 150 Euros H.T. vous seront retenus. Vous annulez moins de 15 
jours avant la date de l’événement, la totalité des frais d’admission sera retenue. Vous pouvez vous faire remplacer 
à tout moment, en nous communiquant par écrit, les noms et coordonnées du remplaçant. (En cas de litige, le 
tribunal compétent est celui de Versailles). En application de l’article 27 de la loi N°78-17 du 08 janvier 1978, 
les informations demandées sont nécessaires pour que votre inscription puisse être traitée par nos services. 
Les catégories de destinataires sont uniquement celles liées à l’exécution de votre inscription et aux services 
associés de Webs. Vous pourrez accéder aux informations et procéder éventuellement aux modifications 
nécessaires. Nos adresses peuvent être échangées, louées ou cédées à d’autres sociétés et aux autres filiales du 
groupe, merci de nous signaler si vous ne souhaitez pas recevoir ces documents. 

Programme : 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier certaines conférences du programme si les circonstances les 
y obligent.

Paiement : 
Le paiement est effectué par chèque à l’ordre de : Webs (seulement pour les entreprises françaises). Il peut 
aussi être effectué par virement. 

Hébergement, agrément transport, accès : 
Veuillez nous contacter : contact@webs-event.com

WEBS – DRV19         

18, rue Jules César – 78420 Carrières-sur-Seine - France
Tél.: +33 (0)9 50 29 89 89 
E-mail : contact@webs-event.com - infos : www.webs-event.com



Plan d’accès 

Hôtel Charlemagne
23, Cours Charlemagne - 69002 Lyon
Tél. : +33 (0)4 72 77 70 00 - Fax : +33 (0)4 78 42 94 84
Email : Charlemagne@authentik-hotels-lyon.fr

De la Gare Lyon Perrache (5mn) 
Prendre la sortie « Charlemagne » et descendre par les 
escalators ou l’ascenseur. Continuer tout droit sur le Cours 
Charlemagne, marcher 3 minutes et s’arrêter au n°23

De la Gare Lyon Part-Dieu (25mn) 
Prendre le tramway T1 direction « Debourg », descendre à l’arrêt 
Suchet. Continuer tout droit sur le Cours Charlemagne, marcher 
3 minutes et s’arrêter au n°23

De l’aéroport St Exupéry (60 mn) 
Prendre la navette Rhône Express jusqu’à la gare « Lyon Part-
Dieu » (départ toutes les 15 minutes). Depuis la gare prendre le 
tramway T1 direction « Debourg » et descendre à l’arrêt Suchet 
Continuer tout droit sur le Cours Charlemagne, marcher 3 
minutes et s’arrêter au n°23

De la Cité Internationale 
Prendre le bus C1 à l’arrêt « Cité Internationale – Centre de 
Congrès », en direction de la gare « Lyon Part-Dieu Vivier 
Merle » et descendre « Lyon Part-Dieu Vivier Merle » Prendre le 
tramway T1 direction « Debourg »

et descendre à l’arrêt « Suchet » Continuer tout droit sur le 
Cours Charlemagne, marcher 3 minutes et s’arrêter au n°23

De Eurexpo (1h10) 
Prendre le tramway T5 à l’arrêt Eurexpo puis s’arrêter au 
terminus « Grange Blanche ». Prendre le bus C22 en direction 
de « Perrache » jusqu’au terminus. Continuer tout droit sur le 
Cours Charlemagne, marcher 3 minutes et s’arrêter au n°23

Parking  
Accès privilégié au Q-Park Gare Perrache. Tarifs accordés 
pendant votre séjour à l’hôtel 
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Votre hébergement à l’hôtel Charlemagne

Tarification spéciale réservée aux congressistes
De la conférence Déchets 2019 :
(Dans la limite des chambres disponibles / Nous vous recommandons vivement 
d’effectuer vos réservations au plus tôt !)

18 juin 2019
. Chambre confort : 132.50 €
. Chambre supérieure : 152.50 €

19 juin 2019
. Chambre confort : 132.50 €
. Chambre supérieure : 152.50 €

Le petit déjeuner et la taxe de séjour sont inclus
Votre réservation devra être effectuée directement auprès de l’hôtel

mailto:
Charlemagne@authentik-hotels-lyon.fr

en précisant le CODE DRV19

Hôtel Charlemagne
23, Cours Charlemagne - 69002 Lyon

Tél. : +33 (0)4 72 77 70 00 - Fax : +33 (0)4 78 42 94 84
Email : Charlemagne@authentik-hotels-lyon.fr
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