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Le SYBERT, Syndicat Mixte de Besançon et de sa région pour 
le traitement des déchets, est heureux de vous accueillir sur son 
salon professionnel « Objectif D – Trouvons des solutions pour 
nos déchets » organisé dans le cadre du programme « Territoire 
Zéro Déchet Zéro Gaspillage » soutenu par l’ADEME. 

La date de cette manifestation n’a pas été choisie au hasard, 
s’inscrivant dans le cadre de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets (SERD) qui se déroule du 17 au 25 
novembre dans toute la France.

ÉDITO

Catherine THIÉBAUT
Présidente du SYBERT

Une journée pour trouver 
des solutions à vos déchets 

Premier événement de ce type dans la région, il a pour finalité de favoriser les rencontres et les échanges 
entre prestataires et acteurs économiques, ainsi que la diffusion de bonnes pratiques. Preuve que 
ce sujet suscite l’intérêt, plus de 40 exposants et de 30 intervenants ont répondu favorablement à notre 
sollicitation. Vous pourrez ainsi découvrir leur offre de matériels et de services en matière de prévention, de 
collecte et de traitement des déchets. 
La conférence et les ateliers qui se dérouleront tout au long de la journée traiteront des différentes 
thématiques de l’économie circulaire : éco-conception des produits et services, consommation responsable, 
lutte contre le gaspillage alimentaire, réparation-réemploi, recyclage et valorisation... 

Je vous souhaite une excellente visite en espérant que cette journée vous apporte toutes les réponses à vos 
questions ainsi que toutes les solutions à vos problématiques. 

Le SYBERT a réalisé cette manifestation dans une démarche 
globale d’économie circulaire
• Éco-conception du tote-bag remis aux visiteurs

(tissu de seconde main, confection par une
structure d’insertion)

• Utilisation de vaisselle réutilisable en restauration,
 de gobelets SYBERT sur l’espace bar-brasserie

• Emprunt de mobilier en ressourcerie

• Location de mobilier plutôt qu’achat & réalisation
 du mobilier par un artisan répar’acteur pour
 le stand SYBERT

• Gestion sélective des déchets pour les exposants
 (du montage jusqu’au démontage des stands) 
 et pour les visiteurs (5 flux collectés)

• Don des moquettes utilisées sur le salon

• Communication numérique privilégiée…

UN ÉVÉNEMENT ÉCO-RESPONSABLE !
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Ouverture du salon : contexte et enjeux 
9h-10h – Salle 1

Présentation du contexte national et régional - enjeux de l’économie circulaire pour les professionnels - rôle 
des collectivités et des Chambres consulaires.

Intervenants : 
SYBERT : Catherine THIÉBAUT (Présidente), ADEME Bourgogne-Franche-Comté : Blandine AUBERT (Directrice 
régionale), Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté : Frédérique COLAS (Vice-présidente en charge de la transition 
écologique et de l’environnement), Chambre d’Agriculture : Michel FOLTETE (Élu à la Chambre interdépartementale 
d’Agriculture Doubs/Territoire de Belfort en charge de l’environnement), Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Interdépartementale de Franche-Comté : Bernard BARTHOD (Président de la délégation du Doubs)

Produire de la valeur en réduisant le recours à la matière
14h-15h – Salle 1

L’économie de la fonctionnalité et de la coopération est un modèle qui concilie développement économique et 
enjeux du développement durable. La présentation sera étayée d’exemples d’entreprises qui ont internalisé 
la question des déchets au sein de leur offre et de territoires qui ont réussi à construire une coopération entre 
les acteurs en faveur de la prévention des déchets.

Intervenante :  
ATEMIS, Membre de l’Institut Européen de l’Économie et de la Coopération : Brigitte PASQUELIN (Docteure en 
économie, chercheure-intervenante, associée)

PLÉNIÈRES

 Entrée gratuite

Ouverture du salon au public de 8h30 à 18h
Horaires des ateliers : de 10h15 à 12h40 et 
de 15h30 à 17h40.
Inscription conseillée sur www.sybert.fr

Salon organisé par le SYBERT, Syndicat Mixte 
de Besançon et de sa région pour le traitement 
des déchets, et ses partenaires dans le cadre 
de la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets (SERD) qui se déroule du 17 au 25 
novembre 2018.

 Restauration
À votre disposition sur place, en service payant :
- un espace bar ouvert en continu
- un espace restauration (snack et service à 
table) de 11h30 à 14h30

 Plus d’infos 

SYBERT : 03 81 21 15 60 – contact@sybert.fr 
www.sybert.fr
SERD : www.serd.ademe.fr
MICROPOLIS : 3 Boulevard Ouest 
25000 Besançon – www.micropolis.fr

TERRITOIRE
ZÉRO DÉCHET

GASPILLAGE

Un événement organisé par le SYBERT et ses partenaires

INFOS PRATIQUES
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LES EXPOSANTS

Parvis extérieur

ACE .......................................................................................................................................................................  STAND N° B09 

06 82 08 20 72 - www.chantiersenvironnement.com

ADLCA ..........................................................................................................................................................  STAND N° B09 
03 84 48 17 21- www.adlca.fr/fr/reinsertion-formation-professionnelle-jura/

ADS......................................................................................................................................................................  STAND N° B09 
03 81 56 66 73 - www.ads25.fr

AFETE ENVIRONNEMENT ......................................................................  STAND N° A14 
06 42 87 45 77 - www.afete-environnement.com

AGRI COMPOST 70 ....................................................................................................  STAND N° B06 
03 84 76 61 69 - www.agricompost.eu

BANQUE ALIMENTAIRE DU DOUBS ..........................  STAND N° B04 
03 81 80 96 06 - www.ba25.banquealimentaire.org

BBCI ..................................................................................................................................................................  STAND N° B07 
03 81 55 93 00 - www.groupe-bonnefoy.fr

BENNES BELLEVRET INDUSTRIES  ..............................  STAND N° A12 
03 84 44 08 00 - www.bellevret.com

CEDD ................................................................................................................................................................  STAND N° A14 
06 89 20 32 63 - www.cedd.fr

CHIMIREC CENTRE EST ................................................................................  STAND N° B02 
03 84 87 05 20 - www.chimirec.fr

COLLECTIF TEXTILE FRANC-COMTOIS ................  STAND N° B09 
07 86 72 77 53 - www.ctfc.eu

COVED ENVIRONNEMENT ....................................................................  STAND N° A03 
03 81 81 68 28 - www.coved-est.fr

CUINET SOLUTIONS DÉCHETS ...................................................  STAND N° E02 
03 81 86 77 84 - www.cuinet-solutions-dechets.fr

DEMAIN ENVIRONNEMENT ............................................................  STAND N° A02 
03 84 86 01 93 - www.groupe-demain.coop

DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT ......................  STAND N° B08 
03 81 48 51 61 - www.derichebourg.com

DOOITWELL ................................................................................................................................  STAND N° B13
04 91 23 18 78 - www.dooitwell.com

DOUBS RECYCLAGE ................................................................................................  STAND N° A07 
03 81 46 49 49 - www.bourgognerecyclage.com

EDIB...................................................................................................................................................................  STAND N° A13 
03 80 71 42 62 - www.sarpindustries.fr

ELISE DIJON .................................................................................................................................  STAND N° A11 
03 80 71 03 62 - www.elise.com.fr/les-sites-elise/dijon.html

ENVIE 2E FC...................................................................................................................................  STAND N° A08 
03 81 37 10 08 - www.ensemblier-defi.fr

FRIPLAV 70...................................................................................................................................  STAND N° B09 
03 84 75 72 30 - www.friplav70.fr

GARE BTT ...........................................................................................................................................  STAND N° B09 
06 85 79 77 10 - www.gare-btt.fr

GEB SOLUTIONS ..............................................................................................................  STAND N° B10 
08 05 38 65 65 - www.geb-solutions.com

GEMDOUBS SAS ...............................................................................................................  STAND N° A09 
03 81 51 28 60 - www.gemdoubs.com

GROUPE LOUISOT........................................................................................................  STAND N° A05 
03 84 64 54 80 - www.groupelouisot.fr

HOP & NET ......................................................................................................................................  STAND N° B09 
03 81 88 56 39

IEEFC ...............................................................................................................................................................  STAND N° B13 
06 62 10 98 42 - www.ieefc.eu

MFQ BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ ..................  STAND N° A14

03 81 47 42 10 - http://mfq-bfcasso.fr/ 

NICOLLIN ............................................................................................................................................  STAND N° B04 
03 81 58 29 29 - www.groupenicollin.com

PÔLE RESSOURCES IAE BFC............................................................  STAND N° B09 
03 81 88 56 39 - www.pradie-fc.fr

RECYGO ....................................................................................................................................................  STAND N° C07 
03 81 88 56 39 - www.recygo.fr

RÉSEAU COCCI ........................................................................................................................  STAND N° C11 
03 89 72 05 35 - www.lereseaucocci.fr

RÉSEAU RÉGIONALE DES RESSOURCERIES 
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ .........................  STAND N° B13 
www.ressourceries.fr

RUDOLOGIA .................................................................................................................................  STAND N° A10 
03 84 86 15 80 - www.rudologia.fr
SEVIA .............................................................................................................................................................  STAND N° B01 
03 80 32 03 50 - www.sevia.fr

SUEZ RV ...................................................................................................................................................  STAND N° C07 
06 88 60 67 77 - www.valoservices.suez.fr

SYBERT.....................................................................................................................................................  STAND N° B05 
03 81 21 15 60 - www.sybert.fr

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ SCIENCES 
ET TECHNIQUES ......................................................................................................  STAND N° A10 
03 81 66 69 51 - www.sciences.univ-fcomte.fr

Z MANUTENTION ..........................................................................................................  STAND N° E01 
03 81 25 04 10 - www.z-manutention.fr

TRANSPORT COLINET ......................................................................................  STAND N° C06 
03 81 38 22 96 - www.transportcolinet.com

TRI .........................................................................................................................................................................  STAND N° B09 
03 81 57 56 61 - www.association-tri.com

SNDRA ........................................................................................................................................................  STAND N° C15 
03 81 88 73 02 -  www.sndra.fr

Parvis extérieur
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PROGRAMMES DES ATELIERS ET CONFÉRENCES

 9h-10h Ouverture du salon : contexte et enjeux 
Catherine THIÉBAUT, Blandine AUBERT, Frédérique COLAS, Michel FOLTETE et Bernard BARTHOD Salle 1

10h15-10h45

Le gaspillage alimentaire : un enjeu national, des réponses locales
Jean-Claude BRUNET et Luc DELAHAYE Salle 2

Achats responsables en collectivités
Caroline CHALAMON et Aurélie MONNIN Salle 4

Label Répar’acteurs : artisans de la réparation 
Virginie CONTOZ, Yachar AKKUS et Dominique CAMPAGNE Salle 6

10h30-11h

Réglementation sur les déchets : évolutions récentes
Séverine SOWINSKI Salle 3

Cartographie des emballages en vue de leur échange et ré-utilisation
Solène GUILLET Salle 5

D’un événement à un éco-événement : développer l’écoresponsabilité des manifestations 
sportives et culturelles
Yvan TRELLU et Pauline BOURGEOIS

Salle 7

11h05-11h35

De coach 0 déchet à responsable d’exploitation, la diversité des métiers mobilise des 
compétences bien différentes !
Julien BOUZENOT

Salle 2

La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges du Doubs 
Emilie CAPELLI, Isabelle GOUDARD et Christine HUMBERT Salle 4

Déchets hospitaliers : réduire avant même de recycler
Wiebke WINKLER Salle 6

11h20-11h50

Déchets inertes : favoriser leur valorisation, lutter contre les dépôts sauvages
Claire BOUJARD Salle 3

Le tri des déchets ménagers recyclables et assimilés au centre de tri du SYBERT
Alexandre PITON et Martine BAEZA Salle 5

La valorisation des coproduits alimentaires, une piste de développement pour les entreprises
Eva CHANCÉ et Alain ETIÉVANT Salle 7

11h55-12h25

Les biodéchets : règlementation sanitaire
Emmanuelle MOUREAUX-VACELET et Stéphane MONDIERE Salle 2

Vos déchets d’activité sont des ressources 
Damien ANGLADE, Elisabeth GERL Salle 4

Les structures d’insertion par l’activité économique : montée en compétences et formation des 
salariés sur la collecte, le tri et le réemploi
Maïté MARANDIN, Yves LAFFIN, Jean-Christophe THIOLOT et Amandine LAFFIN

Salle 6

12h10-12h40
Tri et gestion des déchets de chantiers
Catherine BOHEME et Patrick ROSELLO Salle 3
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12h10-12h40

L’éco-innovation au service de la prévention des déchets
Jason QUEUDRAY et Bénédicte DOLIDZE Salle 5

Enclencher et animer une dynamique territoriale sur le gaspillage alimentaire
Ophélie ROCHAT et Julia REMONAY Salle 7

14h-15h Produire de la valeur en réduisant le recours à la matière 
 Brigitte PASQUELIN Salle 1

15h30-16h

Quelle place pour les professionnels dans les déchetteries publiques du SYBERT ?   
Fabien DAVID Salle 2

Restaurateurs et grande distribution, des solutions pour limiter le gaspillage alimentaire
Sandrine RENAUD, Samuel ROY et Lucien BEDEZ Salle 4

Asticots, bactéries, champignons et un peu de vinaigre : une recette innovante pour fabriquer 
du polymère biodégradable !  
Hamed CHEASTAZAN 

Salle 6

15h45-16h15

Des déchets pour produire de l’énergie : la méthanisation agricole
Isabelle FORGUE et Jérémy MASSON Salle 3

Une envie, un projet de création d’entreprise … et si on en parlait ?
Pauline DAVOT et un porteur de projet Salle 5

Achats responsables en entreprises : outils & bénéfices
Laure FONTAINE Salle 7

16h20-16h50

Réglementation sur les déchets : évolutions récentes
Séverine SOWINSKI Salle 2

Des économies chiffrées sur les flux de matières / déchets / énergie en entreprises
Claire NICOLAS Salle 4

Des entreprises en synergies
Christophe TARY et Benjamin TUPINIER Salle 6

16h35-17h05

Réemploi, recyclage et valorisation des déchets dans les travaux publics
Catherine BOHEME, Anne-Laure GRANDJEAN et un maître d’ouvrage Salle 3

Sensibiliser vos salariés au tri et à la réduction des déchets
Sandrine RENAUD et Alain TOURNERET Salle 5

Etat des lieux de la gestion sélective des biodéchets sur le SYBERT 
Louise ROUGET et Jean-Michel SIDAINE Salle 7

17h10-17h40

Les déshydrateurs de biodéchets dans les lycées : atouts et limites
Christine CADOUOT, Marie PICARD et Stéphane BOURON Salle 2

Envie Autonomie : collecte et rénovation de matériel médical 
Maïté MARANDIN, Marie-Paule FRIDELANCE et Christine DEFORET Salle 4

Les commerçants de centre-ville face au défi des déchets : la démarche « commerce Eco-engagé 
de Besançon» 
Eric DURAND et Didier MAILLOTTE

Salle 6
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 www.derichebourg.com

VALORISATION

CENTRE DE TRIRECYCLAGE

COLLECTE

UN SAVOIR-FAIRE ET UNE MAÎTRISE TECHNOLOGIQUE  
AU CŒUR DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

au service des industries, des collectivités et des particuliers.

ESKA
ESKA 

2 SITES POUR VOUS SERVIR

Franois 
Lieu-dit “Au Bois” 
Tel. 03 81 48 51 61 

Saint-Vit
123 chemin des Champs Michel

Tel. 03 81 86 12 86  

Ferrailles Métaux  
non-ferreux

Papiers 
cartons

DIB

COLLECTE - TRI - VALORISATION

60642-AP-DECHETS 134X195.indd   1 17/10/2018   10:05
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LA CONFIANCE SE GAGNE 
SUR LE TERRAIN 

Gestion des déchets

nenvironnement@groupeicollin.com

DIJON

   Responsable ELISE
       Philippe NISSEN
       Tél. : 06.13.74.24.73
       pnissen@elise.com.fr

PROMUT
Entreprise Adaptée

COLLECTE - TRI - RECYCLE - VALORISE
>  POUR LES PROS

Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie

Une documentation ADEME à l’intention 
des professionnels sera disponible sur le 
stand SYBERT (stand n°B05).

www.bourgogne-franche-comte.ademe.fr
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Ouverture du salon : contexte et enjeux 

Intervenants : SYBERT : Catherine THIÉBAUT (présidente), ADEME Bourgogne-Franche-Comté : Blandine AUBERT (directrice 
régionale), Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté : Frédérique COLAS (vice-présidente en charge de la transition 
écologique et de l’environnement), Chambre d’Agriculture : Michel FOLTETE (élu à la Chambre interdépartementale d’Agriculture 
Doubs/Territoire de Belfort en charge de l’environnement), Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale de 
Franche-Comté, Bernard BARTHOD (Président de la délégation du Doubs)

Définition, cadre juridique et enjeux des achats éco-responsables. Les clauses d’insertion, un exemple de mise en œuvre d’une 
politique d’achat socialement responsable au service de l’emploi local.

Achats responsables en collectivités

Intervenants : CAGB-Direction Economie : Caroline CHALAMON et CAGB-Service achats : Aurélie MONNIN

DÉTAIL DES ATELIERS ET CONFÉRENCES

Approvisionnement durable
 Critères environnementaux dans les achats de biens et de services, éco-exemplarité

PLÉNIÈRE

PLAN DE L’ESPACE INFÉRIEUR

Présentation du contexte national et régional - enjeux de l’économie circulaire pour les professionnels - rôle des collectivités et 
des Chambres consulaires.
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Référentiels, outils méthodologiques et guides pratiques, illustrés par des retours d’expériences pour gérer au mieux les risques 
environnementaux, sociaux et économiques lors de ses achats.

Achats responsables en entreprises : outils & bénéfices

Intervenant : ADEME Bourgogne-Franche-Comté : Laure FONTAINE

Présentation des lauréats des trophées « éco-innovez en Bourgogne-Franche-Comté » 2018, récompensés grâce à l’intégration 
de l’environnement dès la conception de leur produit ou service et pendant toutes les étapes de leur cycle de vie.

L’éco-innovation au service de la prévention des déchets

Intervenants : Agence Economique Régionale Bourgogne Franche-Comté : Jason QUEUDRAY et Bénédicte DOLIDZE

Dans le cadre des ateliers de synergies inter-entreprises du Grand Besançon, présentation du projet sur le réemploi et la 
réutilisation des emballages propres (cartons, mousses...) et présentation de l’outil ACTIF.

Cartographie des emballages en vue de leur échange et ré-utilisation

Intervenant : CCI Bourgogne Franche-Comté : Solène GUILLET

Description des actions mises en place par des entreprises pour optimiser leurs matières premières, réduire leurs déchets, 
économiser l’énergie et des gains financiers associés. Retours d’expériences issues des actions « Lean & Green » et « TPE&PME 
gagnantes sur tous les coûts ».

Des économies chiffrées sur les flux de matières / déchets / énergie en entreprises

Intervenant : CCI Bourgogne Franche-Comté : Claire NICOLAS

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Éco-conception 
Intégrer le cycle de vie des produits dès la conception

Écologie Industrielle et Territoriale (EIT)
Synergies entre acteurs économiques : partage de matières, d’équipements…

L’économie de la fonctionnalité et de la coopération : un modèle qui concilie développement économique et enjeux du 
développement durable. Exemples d’entreprises ayant internalisé la question des déchets au sein de leur offre et de territoires 
ayant réussi à construire une coopération entre les acteurs en faveur de la prévention des déchets.

  Conférence : produire de la valeur en réduisant le recours à la matière

Intervenant : Institut Européen de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération : Brigitte PASQUELIN

Économie de la fonctionnalité  
Remplacement de la vente d’un produit par la vente de l’usage

Dans le cadre du projet « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage », le SYTEVOM s’est vu l’opportunité de mobiliser de nouveaux 
acteurs dont des acteurs économiques.  Une démarche structurée et territoriale a été réfléchie pour répondre aux besoins des 
entreprises, au plus proche de leurs réalités.

Des entreprises en synergies

Intervenants : SYTEVOM : Christophe TARY et Benjamin TUPINIER
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Applications mobiles, démarche Gourmet bag soutenue par le SYBERT… Découvrez les solutions anti-gaspi qui s’offrent à vous 
pour limiter le gaspillage alimentaire au sein de votre établissement.

Restaurateurs et grande distribution, des solutions pour limiter le gaspillage alimentaire

Intervenants : SYBERT : Sandrine RENAUD, Restaurant La Pergola : Samuel ROY, Leader Price : Lucien BEDEZ

DÉTAIL DES ATELIERS ET CONFÉRENCES

Consommation responsable 
Lutte contre le gaspillage, partage, troc, location…

Réglementation et bonnes pratiques pour favoriser le tri et mieux considérer la gestion du déchet. Pourquoi - comment ?

Tri et gestion des déchets de chantiers

Intervenants : Cluster éco-chantiers : Catherine BOHEME, CAPEB Bourgogne-Franche-Comté : Patrick ROSELLO

La réglementation des déchetteries du SYBERT, les conditions d’accès, la tarification, les types de déchets acceptés, les autres 
solutions d’évacuation des déchets sur le territoire.

Quelle place pour les professionnels dans les déchetteries publiques du SYBERT ?  

Intervenant : SYBERT : Fabien DAVID

La Base des pratiques : collecte, dans les entreprises et les commerces, de matériaux destinés à être jetés afin de les proposer
aux particuliers et professionnels pour une nouvelle vie.  

Vos déchets d’activité sont des ressources

Intervenants : Café des pratiques : Damien ANGLADE et Elisabeth GERL

Description de la démarche et des pratiques qui permettent d’éviter la production de déchets ou de les valoriser au mieux.

Les commerçants de centre-ville face au défi des déchets : la démarche « commerce Eco-engagé
de Besançon »

Intervenants : Ville de Besançon : Eric DURAND, magasins Biocoop Besançon : Didier MAILLOTTE

La réduction des déchets en quantité, en dangerosité et la réduction des déchets existants non valorisés. Panorama des bonnes 
pratiques des adhérents du C2DS. 

Déchets hospitaliers : réduire avant même de recycler

Intervenant : C2DS - Lyon (Comité Développement Durable Santé) : Wiebke WINKLER

Détail de l’offre d’accompagnement du SYBERT qui vise à sensibiliser les salariés des entreprises et des administrations au tri
et à la réduction des déchets.

Sensibilisez vos salariés au tri et à la réduction des déchets

Intervenants : SYBERT : Sandrine RENAUD, KEOLIS : Alain TOURNERET
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Pacte national et de la réglementation relatifs à la lutte contre le gaspillage alimentaire : présentation de méthodologies et 
d’exemples locaux en milieu hospitalier et universitaire.

Le gaspillage alimentaire : un enjeu national, des réponses locales

Intervenants : DRAAF Bourgogne Franche Comté : Jean-Claude BRUNET, Restau’Co : Luc DELAHAYE

Retours d’expériences de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le Doubs. Méthodes utilisées, points forts, points faibles 
et astuces.

La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges du Doubs

Intervenants : Conseil départemental du Doubs : Emilie CAPELLI, Collège Proudhon à Besançon : 
Isabelle GOUDARD, Collège Pierre Vernier à Ornans : Christine HUMBERT

Une stratégie et un plan d’actions opérationnel impliquant magasins d’alimentation, restaurateurs, associations caritatives et 
de dons alimentaires, collectivités. 

Enclencher et animer une dynamique territoriale sur le gaspillage alimentaire

Intervenants : PREVAL : Ophélie ROCHAT, France Active Franche-Comté : Julia REMONAY
 

Allongement de la durée d’usage   
Réparation, réemploi, achat d’occasion

Présentation de la plate-forme mise en place en 2015 pour accompagner les organisateurs de manifestations dans une 
démarche éco-responsable sur les thématiques déchets, transports, communication et approvisionnements.

D’un événement à un éco-événement : développer l’écoresponsabilité des manifestations sportives
et culturelles

Intervenants : Conseil régional Bourgogne Franche-Comté : Yvan TRELLU, Extrême/Loue : Pauline BOURGEOIS

L’objectif du Label Répar’acteur, illustré par des témoignages d’artisans.        

Label Répar’acteurs : artisans de la réparation

Intervenants : Chambre des Métiers et de l’Artisanat : Virginie CONTOZ, Akkus Informatique : Yachar AKKUS,
Le p’tit dépanneur Comtois : Dominique CAMPAGNE  

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Découverte d’une nouvelle activité sur le territoire qui collecte et rénove du matériel médical.

Envie Autonomie : collecte et rénovation de matériel médical

Intervenants : Pôle Ressources IAE & ENVIE Autonomie : Maïté MARANDIN et Marie-Paule FRIDELANCE, 
ELIAD : Christine DEFORET



Programme 201814

DÉTAIL DES ATELIERS ET CONFÉRENCES

Bonnes pratiques en matière de réemploi, de retraitement des sols en place et de valorisation des matériaux alternatifs
en technique routière (l’exemple des mâchefers d’incinération). Pourquoi ? Comment passer du déchet au produit ?

Réemploi, recyclage et valorisation des déchets dans les travaux publics

Intervenants : Cluster éco-chantiers : Catherine BOHEME, SYBERT : Anne-laure GRANDJEAN et un maître d’ouvrage

En 2025, chaque ménage devra disposer d’une solution lui permettant de trier ses biodéchets. Etat des lieux de la gestion actuelle 
des déchets organiques sur le territoire du SYBERT et présentation des solutions qui permettraient de les valoriser.

Etat des lieux de la gestion sélective des biodéchets sur le SYBERT

Intervenants : SYBERT : Louise ROUGET, Bureau d’étude AWIPLAN : Jean-Michel SIDAINE 

Description de la politique mise en place par la région Bourgogne-Franche-Comté pour la gestion des déchets dans les 
restaurations scolaires des lycées, lutte pour la réduction du gaspillage alimentaire, choix du système de traitement des 
biodéchets, avantages, inconvénients, limites.

Les déshydrateurs de biodéchets dans les lycées : atouts et limites

Intervenants : Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté : Christine CADOUOT, Lycée Étienne Jules MAREY à  Beaune : 
Marie PICARD et  Stéphane BOURON  

Explication du fonctionnement du centre de tri, de son intérêt économique et environnemental via les filières de recyclage
et de sa fonction sociale via l’insertion.

Le tri des déchets ménagers recyclables et assimilés au centre de tri du SYBERT

Intervenants : SYBERT : Alexandre PITON, Gare BTT : Martine BAEZA

Fonctionnement de la méthanisation, les résultats en termes de production d’énergie et d’activité économique sur le territoire,
les exigences en matière de qualité des déchets.

Des déchets pour produire de l’énergie : la méthanisation agricole

Intervenants : Chambre d’agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort : Isabelle FORGUE, 
GAEC de l’Aurore : Jérémy MASSON

Présentation de la réglementation sanitaire spécifique des biodéchets afin d’éviter la propagation de maladies animales
en particulier pour les animaux producteurs de denrées. Ses enjeux et les règles applicables en matière de valorisation. 

Les biodéchets : règlementation sanitaire

Intervenants : DDCSPP 25 : Emmanuelle MOUREAUX-VACELET, DDCSPP 39 : Stéphane MONDIERE                                      

Recyclage  
Filières de valorisation : matière, organique

Point sur les dernières évolutions réglementaires concernant les entreprises et les déchets : tri 5 flux, biodéchets, déchets inertes, 
déchetteries,  déchets dangereux…

Réglementation sur les déchets : évolutions récentes

Intervenant : DREAL Bourgogne Franche-Comté : Séverine SOWINSKI
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RÉPARTITION PAR THÉMATIQUES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Quel est le cadre réglementaire de la lutte contre les dépôts sauvages  ? Quelles sont les obligations des entreprises ? Quels rôles 
peuvent jouer les collectivités, avec quels outils ? Comment favoriser la bonne orientation des déchets inertes vers les filières
de valorisation ? 

Déchets inertes : favoriser leur valorisation, lutter contre les dépôts sauvages

Intervenant : DREAL Bourgogne Franche-Comté : Claire BOUJARD

Emploi-métiers & création d’activités

Découvrez la palette des métiers du secteur des déchets qui existent aujourd’hui et projetez-vous dans ceux de demain ! 

De coach 0 déchet à responsable d’exploitation, la diversité des métiers mobilise des compétences 
bien différentes !

Intervenant : Rudologia : Julien BOUZENOT

Description de l’activité des structures dans ce domaine et de l’accompagnement réalisé auprès des salariés. 

Les structures d’insertion par l’activité économique : montée en compétences et formation 
des salariés sur la collecte, le tri et le réemploi

Intervenants : Pôle Ressources Insertion par l’Activité Economique : Maïté MARANDIN, FRIPLAV : Yves LAFFIN,
ACE : Jean-Christophe THIOLOT, GARE BTT : Amandine LAFFIN

La croissance et la compétitivité sur le marché alimentaire grâce à l’innovation et l’alimentation durable : présentation
des ressources et outils mis à disposition. 

La valorisation des coproduits alimentaires, une piste de développement pour les entreprises

Intervenants : Vitagora (Pôle de compétitivité agro-alimentaire) : Eva CHANCÉ, Atelier du Fruit : Alain ETIÉVANT

La création d’entreprise peut être la solution pour développer vos idées.  Venez découvrir les étapes nécessaires à la construction 
de votre projet entrepreneurial, les clés de réussite et les écueils à éviter.

Une envie, un projet de création d’entreprise … et si on en parlait ?

Intervenants : BGE Franche-Comté : Pauline DAVOT et un porteur de projet 

Fabrication d’une gamme variée de produits agricoles, alimentaires et cosmétiques à partir de matières premières naturelles
et, grâce à un procédé novateur, sans application des produits synthétiques. 

Asticots, bactéries, champignons et un peu de vinaigre : une recette innovante pour fabriquer 
du polymère biodégradable !  

Intervenant : AMIROY SAS : Hamed CHEASTAZAN 
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