
Invitation
Colloque Anniversaire

20 ans au service de vos déchets : 1997 - 2017 20 ans au service de vos déchets : 1997 - 2017 

Hôtel du département de la Haute-Vienne

8 décembre 2017

«Enjeux et Perspectives
du Service Public des Déchets»

Coupon réponse A renvoyer avant le 28 novembre 2017
par voie postale ou par courriel

Colloque

Buffet

Ateliers

Tarification incitative

Extension des consignes de tri

Réduction et tri à la source des biodéchets et des déchets verts

Souhaite s’inscrire à l’atelier :

NOM/Prénom ...............................................................................

sera accompagné(e) par ......................................................

 oui

 oui

 oui

 non

 non

 non

Participera :

Contact et informations
SYDED Haute-Vienne 

19 rue Cruveilhier BP 13114
LIMOGES CEDEX 01

05.55.12.12.87
syded20ans@gmail.com

               1997-2017 : 20 ans au service de vos déchets

20 ans au service de vos déchets : 1997 - 2017 20 ans au service de vos déchets : 1997 - 2017 



Programme

9h00 : Accueil des participants et café de bienvenue

9h30 : Ouverture
• Alain AUZEMERY, Président du SYDED
• Jean-Claude LEBLOIS, Président du Département de la Haute-Vienne

10h00/12h00 : Plénière

12h30/13h30 : Déjeuner-Buffet

14h00/15h30 : Ateliers thématiques au choix

Tarification incitative Extension des 
consignes de tri 

Réduction et tri à la 
source des biodéchets 
et des déchets verts

16h00 : Bilan des ateliers et clôture
• Alain ROUSSET, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine ou son 
représentant
• Alain AUZEMERY, Président du SYDED

Présentation des ateliers

 Enjeux et défis à relever pour l’évolution du Service 
Public de gestion des déchets

• Lionel POITEVIN, Directeur Régional de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine
• Pascal HENAUX, Directeur Régional de CITEO
• Sylvie ACHARD, Vice-Présidente du SYDED

Extension des 
consignes de tri 

Réduction et tri à la
source des biodéchets

et des déchets verts
Rapporteur: Véronique
CHAMOULAUD, CITEO

•Un Service Public Modernisé : 
l’expérience du Syndicat Mixte 
CYCLAD (17)
- Jean GORIOUX,

Président
- Etienne VITRE,

Directeur

•Les perspectives sur le territoire 
du SYDED
- Jacques POUJADE,

Bureau d’Etudes Terroirs
et Communauté

Tarification incitative

Rappo r teu r :  Va lé r i e
DANDALE IX ,  S I C TOM Sud 
Hau te -V ienne

•L’accompagnement des 
foyers de Limoges Métropole 
à la gestion autonome des 
biodéchets et des déchets 
verts
- Alain DELHOUME, 

Vice-Président
- Mathieu JARRY, 

Directeur de la Propreté

•La lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans la restaura-
tion collective
- Nadège LECOUTURIER,

Chargée de mission
au CREPAQ

20 ans  au service de vos déchets

Rapporteur: Laurent
JARRY, ADEME

•Déploiement de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères  Inc i tat ive 
(TEOMI) sur le territoire 
d’Evolis (23)
- Guy DUMIGNARD,

Vice-Président
- Nathalie PAILLER,

Responsable Prévention 

•La mise en place de la 
Redevance Incitative (RI) 
s u r  l a  co m m u n a u t é  d e 
communes Pays de Nexon-
Monts de Châlus
- Stéphane DELAUTRETTE,

Président


