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UNE JOURNÉE POUR TOUT SAVOIR SUR LA 
RÉDUCTION ET LA VALORISATION DES 

DÉCHETS   

 Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) et du 

programme "Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage",  
  

Catherine THIÉBAUT, Présidente du SYBERT,  
Sylvain DUCRET, vice-président du SYBERT  

en charge de la communication et de la relation avec les élus, 
  

ont le plaisir de vous convier au Salon pro Objectif D,  
suivi d'une conférence grand public de la Famille Presque Zéro Déchet 

  

Mardi 20 novembre 2018 

à Micropolis 

(3 boulevard Ouest à Besançon). 
  
  

Le salon pro "Objectifs D" de 8h30 à 18h, réservé aux 
professionnels 
  
Il a pour objectif de favoriser les rencontres et les échanges ainsi que la diffusion de 
bonnes pratiques en matière de réduction et de valorisation des déchets.  
  
Il sera structuré en deux parties :  
un espace stands 
Près de 40 exposants – entreprises, bureaux d’étude, associations – viendront présenter 
leur offre de matériels et équipements ainsi que leurs services en matière de prévention, 
de collecte et de traitement des déchets. 
  
un programme de conférences et d’ateliers 
Deux séances plénières d’une heure et plus de trente ateliers de trente minutes se 
dérouleront tout au long de la journée autour des différentes thématiques de l’économie 
circulaire : éco-conception des produits et services, écologie industrielle et territoriale, 
consommation responsable et lutte contre le gaspillage alimentaire, réparation-réemploi, 
recyclage et valorisation (organique, matière, énergétique). 
  
Découvrez la liste des exposants ainsi que le programme détaillé des ateliers et 
conférence ici.  

 

http://eye.newsletter.sybert.fr/c?p=xBBS0KbQ0uwKF0TQutC00IME9QEmZ1HEENC30Mt8NdCR7E_60IRjHNCF0NLQwz7QlNlPaHR0cHM6Ly93d3cuc3liZXJ0LmZyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL1NZQkVSVC1QUk9HUkFNTUUtT0NUMTgtd2ViLnBkZrg1YTZhZWU4M2I4NWI1MzZhOWY0YmYwNjHEECnQ1zNT0JDQ3UIR0K7QvdDJ0N_QvObQrya4ZXllLm5ld3NsZXR0ZXIuc3liZXJ0LmZyxBRcMxtMIdCi5Bs40I5y0KgP0JbQw9C20NLQndC3aA


  
Programme détaillé  

 8h30 : ouverture du salon  
 9h-10h : plénière introductive  avec Catherine THIÉBAUT, présidente du SYBERT, 

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

 10h15-12h40 : ateliers  
 14h-15h : conférence de Brigitte PASQUELIN sur l'économie de la fonctionnalité : 

produire de la valeur en réduisant le recours à la matière.  
 15h30-17h40 : ateliers  
 18h : fermeture du salon  

Infos pratiques 
Entrée gratuite. 
Préinscription aux ateliers conseillée via le formulaire en ligne accessible ici. 
  
  
Conférence de la Famille Presque Zéro Déchet, 20h30, ouvert à tous 
sur réservation 
  
Jérémie Pichon, auteur du blog de la Famille (presque) zéro déchet et du livre “Famille 
(presque) zéro déchet, ze guide”, racontera avec humour pourquoi sa famille s'est lancée 
dans le défi du zéro déchet et décrira les bénéfices énormes et insoupçonnés qu’ils ont 
tirés de leur nouveau mode de vie. 
  
Une séance de  vente et de dédicaces du livre qu’il a écrit et illustré avec sa femme 
clôturera cette conférence. Avant et après la conférence, différents acteurs de la réduction 
et /ou de la valorisation des déchets seront présents : les Radisco, Zéro Déchet 
Besançon, le SYBERT. Une vente de livres sur la thématique zéro déchet sera assurée 
par la librairie Les Sandales d'Empédocles. 
  
Infos pratiques 
Entrée gratuite, ouverture des portes à 19h30.  
Réservation obligatoire en ligne ici.  
Accès sur présentation de la confirmation d'inscription reçue par mail. 
  
Nous comptons vivement sur votre présence à ce grand événement pour vous en faire le 
relais dans vos médias. 

   

  
 

 

 

 

  
  
CONTACT 
Delphine Clerc-Serrette 
Service communication 
03 81 87 89 39 - delphine.clerc-serrette@sybert.fr 

 

   

 

  

 

   
 

 

http://eye.newsletter.sybert.fr/c?p=xBBS0KbQ0uwKF0TQutC00IME9QEmZ1HEECTQitC7MtC2TU430IgBahjQkgPo0JHZcmh0dHA6Ly9mb3Jtcy5uZXdzbGV0dGVyLnN5YmVydC5mci81YTZhZWU4M2I4NWI1MzZhOWY0YmYwNjEvb0pGUDc5eUlTUEdaMkFEZ3NteW1zQS81dEZXel9qM1FmYU9UVU9WZHJacG9nL2Zvcm0uaHRtbLg1YTZhZWU4M2I4NWI1MzZhOWY0YmYwNjHEECnQ1zNT0JDQ3UIR0K7QvdDJ0N_QvObQrya4ZXllLm5ld3NsZXR0ZXIuc3liZXJ0LmZyxBRcMxtMIdCi5Bs40I5y0KgP0JbQw9C20NLQndC3aA
http://eye.newsletter.sybert.fr/c?p=xBBS0KbQ0uwKF0TQutC00IME9QEmZ1HEEOHQ3NDTZfpeT9Cn0K7QjFLQvdDc0LJJ0NPZaGh0dHBzOi8vZm9ybXMuc2JjMzYuY29tLzVhNmFlZTgzYjg1YjUzNmE5ZjRiZjA2MS9DS0xER1RHWVEzYTV4a3lLZkpzbi13L3F5cFVucVpPVF9PZGtvTGtDVjVYNWcvZm9ybS5odG1suDVhNmFlZTgzYjg1YjUzNmE5ZjRiZjA2McQQKdDXM1PQkNDdQhHQrtC90MnQ39C85tCvJrhleWUubmV3c2xldHRlci5zeWJlcnQuZnLEFFwzG0wh0KLkGzjQjnLQqA_QltDD0LbQ0tCd0Ldo
http://eye.newsletter.sybert.fr/c?p=xBBS0KbQ0uwKF0TQutC00IME9QEmZ1HEEG0B0Lk80NkrRnPQo01KHzlTC3TZKG1haWx0bzpkZWxwaGluZS5jbGVyYy1zZXJyZXR0ZUBzeWJlcnQuZnK4NWE2YWVlODNiODViNTM2YTlmNGJmMDYxxBAp0NczU9CQ0N1CEdCu0L3QydDf0Lzm0K8muGV5ZS5uZXdzbGV0dGVyLnN5YmVydC5mcsQUXDMbTCHQouQbONCOctCoD9CW0MPQttDS0J3Qt2g

