Rencontre thématique d'échanges du Réseau A3P
PLPDMA Île-de-France
Jeudi 18 et vendredi 19 janvier 2018
Espace Charenton, Salle Mir, 5 rue Théodore Hamont, 75012 Paris
Animation :
Modération : Nathalie Ricaille et Eddy Bachorz (Espace Environnement), Catherine Viale
Organisation : Carole Limouzin, Valérie Jouvin, Thibaud Faucon (ADEME), Khai Linh
Lhomme (Deloitte)

Contacts et informations générales
Organisation générale :
- Khai Linh Lhomme, 01 58 37 90 21, reseaua3p@bio.deloitte.fr
Important : tous les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.

Structure générale de la rencontre
Jour 1
09h00
09h30-10h30

Accueil
Introduction de la journée
Faire connaissance et analyser le sujet

10h30 – 12h30

Séquence 1 : Cadre normatif, méthodologique et opportunités pour la mise en place d’un
PLPDMA

12h30 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 14h30

Séquence 1 (suite) : Opportunités pour la mise en place d’un PLPDMA

14h30 – 17h15

Séquence 2 : Quelles actions mettre en œuvre et comment, dans mon PLPDMA ?

17h15

Fin de la première journée

Jour 2
09h00

Accueil

09h30 – 12h30

Séquence 3 : Pourquoi et comment élaborer mon PLPDMA ?

12h30 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 14h30

Séquence 4 : Comment piloter, communiquer et mobiliser sur mon PLPDMA ?

14h30 – 16h00

Séquence 5 : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le PLPDMA… sans jamais oser le
demander

16h00 – 16h30

Témoignage

16h30 – 17h00

Conclusion de la rencontre

17h00

Clôture de la rencontre

Détail par séquences
Jour 1 : jeudi 18 janvier 2018
09h00

Café d’accueil

09h30
09h40

Introduction de la journée

09h40
10h30

Faire connaissance et analyser le sujet

Modérateur : Nathalie Ricaille (Espace Environnement)
Mot d’introduction par Valérie Jouvin (DR ADEME)



10h30
12h30

Tour de table débat mouvant et recueil des questionnements modérateurs
Programme de la rencontre – modérateurs

Séquence 1 : Cadre normatif, méthodologique et opportunités
pour la mise en place d’un PLPDMA
Modérateur : Eddy Bachorz (Espace Environnement)







Introduction : qu’est-ce qu’un PLPDMA ? – Dominique Traineau (ADEME)
Présentation du contexte réglementaire – Valérie Jouvin (DR ADEME)
Présentation du contexte régional (avancement du PRPGD) – Anne-Sophie
de Kerangal, Conseil régional d’Île-de-France
Présentation du guide méthodologique Élaborer et conduire une politique
territoriale de prévention des déchets de l’ADEME, outil de référence sur le
sujet – Nathalie Ricaille (Espace Environnement)
Présentation du bilan de la prévention – Dominique Traineau et Valérie
Jouvin (ADEME)
Échanges

Une pause sera proposée en cours de matinée.
12h30
14h00

Déjeuner sur place

Formation
14h00

14h05
14h30

Présentation de la formation « Animer et coordonner un Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et assimilés (PLPDMA) » (Déchets03) – Valérie
Jouvin (DR ADEME). Pré-inscription possible durant la rencontre.

Séquence 1 (suite) : Opportunités pour la mise en place d’un
PLPDMA
Modérateur : Catherine Viale



14h30
17h15

Témoignage sur la mise en place d’une politique de prévention – Audrey
Lamperti et Jean-Marie Rollet, Communauté d'agglomération de CergyPontoise
Échanges

Séquence 2 : Quelles actions mettre en œuvre et comment, dans
mon PLPDMA ?





Introduction : objectif de la séquence
Ateliers thématiques sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et la
réduction des déchets des artisans, commerçants et entreprises
Restitution et débriefing des ateliers
Présentation de 2 axes du guide PLPDMA – Nathalie Ricaille (Espace
Environnement) :
o Eco-exemplarité

o

Sensibiliser

Une pause sera proposée en cours d’après-midi.
17h15




17h30



Conclusion des échanges – modérateurs et ADEME
Mise en place des pré-inscriptions pour la formation Déchet03 – Eddy
Bachorz (Espace Environnement)
Clôture de la journée

(Jour 2 : voir page suivante)

Jour 2 : vendredi 19 janvier 2018
09h00 Café d’accueil
09h30
09h40

Introduction



Synthèse rapide de la première journée et présentation du programme de la
deuxième – Jean-Marie CHAUMEL, DR ADEME
Rappel : pré-inscriptions à la formation « Animer et coordonner un
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et assimilés
(PLPDMA) » (Déchets03) – Eddy Bachorz (Espace Environnement)

09h40 Séquence 3 : Pourquoi et
Modérateur : Catherine Viale
12h30






comment élaborer mon PLPDMA ?

Témoignage sur le passage d’un PLP volontaire à un PLPDMA – Mélanie
Delaplace, Ville de Paris
Présentation des étapes d’élaboration d’un PLPDMA selon le décret et le
guide ADEME – Nathalie Ricaille (Espace Environnement)
Atelier de travail : comment commencer son PLPDMA ? Travail sur le
jalonnement des étapes pour démarrer un PLPDMA et l’argumentaire – Eddy
Bachorz (Espace Environnement)
Restitution et débriefing

Une pause sera proposée en cours de matinée.
12h30
Déjeuner sur place
14h00
14h00 Séquence 4 : Comment
PLPDMA ?
14h30



14h30
16h00

piloter, communiquer et mobiliser sur mon

Recommandations du guide en matière de pilotage et valorisation – Nathalie
Ricaille (Espace Environnement)

Séquence 5 : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le
PLPDMA… sans jamais oser le demander



Forum ouvert
Restitution par les rapporteurs de chaque groupe de travail du forum ouvert
(collectivités)

16h00 Témoignage
Modérateur : Catherine Viale
16h30

Intervention d’une collectivité – Marion Drissi, Est Ensemble
16h30
17h00

Conclusion de la rencontre





Rappel de l’accompagnement de l’ADEME – Valérie Jouvin DR ADEME
Retour sur les attentes exprimées en début de rencontre - modérateurs
Suites de la rencontre – Valérie Jouvin DR ADEME
Conclusion

17h00 Clôture de la rencontre

