
Invitation  
 

Rencontre  Normandie 
 Collectivités et éco-organismes 

 

Mardi 19 septembre 2017, Caen 
9h00-13h00, suivie d’un buffet 

Première rencontre Normandie sur les filières à 
Responsabilité Elargie du Producteur (REP) 

« Responsables techniques, communicants, 
chargés de mission, élus : 

venez échanger avec 9 éco-organismes » 
 

9 éco-organismes vous donnent rendez-vous le Mardi 19 
septembre 2017 à Caen pour partager avec les collectivités leurs 

outils, solutions et actualités 
- 

Retrouvez les modalités d’inscription sur : 
http://www.rudologia.fr/speedmeeting.php   

(Clic sur la carte session Normandie) 
 

Cet évènement est gratuit 
Les places sont limitées 

 

Localisation 

Pour toute information 

RUDOLOGIA 
Messieurs Thomas LACOSTE, Yannick MATTER 

03 84 86 15 80 
speedmeeting@rudologia.fr 

 

Plan d’accès disponible en téléchargement 
 

Coordonnées  GPS     N 49° 11' 2.94'' W 0° 21' 19.98'' 
 

 

En bus  
 Arrêt TOUR LEROY – Ligne 22 situé à 200m à pied 

 

En voiture  
 Accès de Paris (A13) /Cherbourg (N13) : Depuis le 

périphérique Nord - sortie n° 2, direction Gare SNCF, 
puis Port de Plaisance 

 

Parking gratuit* privé, couvert dans le complexe hôtelier 
MERCURE-IBIS 

 Face à l'hôtel Mercure, vous trouvez l'hôtel Ibis et le 
restaurant Courtepaille sur votre Gauche. Au cédez le 
passage, au niveau du restaurant Courtepaille, prendre 
sur la droite, rue Samuel Brochard. L'entrée du parking 
se trouvera sur votre droite à 50 mètre au 7 rue Samuel 
BOCHARD. 

 

* Afin de quitter le parking de l'hôtel, un code "gratuité" est 
nécessaire. Merci de le réclamer à la réception. 

Mercure Port de Plaisance 
1, rue de Courtonne 
14018 CAEN 
 02 31 47 24 24 
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Introduction 

Le principe de cette demi-journée est basé sur 5 ateliers de 30 
minutes qui vous permettront de rencontrer 5 éco-organismes par 
groupe de 10 personnes maximum. Lors des inscriptions, vous êtes 
invités à classer par ordre de préférence 6 des éco-organismes que 
vous souhaitez rencontrer. 

Les ateliers 

Programme 

Eco-systèmes  
Comment sensibiliser les usagers aux enjeux du recyclage 

Quels outils de communication sont disponibles 
L’accompagnement Eco-systèmes – Les soutiens financiers 
Les enjeux de la filière DEEE 

Ecofolio 
 Les lauréats du dernier appel à projet 
 Les enjeux du recyclage des fibreux 

Eco TLC 
Comment faire l’état des lieux de la gestion des TLC usagés 
sur mon territoire ? 
Quel rôle ma collectivité peut-elle jouer ? 

DASTRI 
Comment fonctionnent la filière et la collecte ? 
Comment obtenir des statistiques sur les collectes? 
Comment rejoindre et identifier le réseau de collecte? 

Eco-emballages 
 Les enjeux de la filière  emballages : résultats, 
perspectives et évolutions des dispositifs de collecte 
français 
 Extension des Consignes de Tri Plastiques : bilan et 
perspectives 

Récylum 
Point sur les modalités opérationnelles de la collecte 
(stockage, tri…) 
Solutions techniques et financières pour les déchèteries 
manquant de place 
Soutiens à la communication 2015-2017 

Eco-mobilier 
Pour les acteurs sous convention : La montée en charge, les 
outils de communication, l’accessibilité des déchèteries aux 
professionnels, les modalités de soutien 
Pour les acteurs non conventionnés : Présentation de la 
filière grâce à des retours d’expériences 

9h : Café d’accueil 

9h15 : Mot d’accueil de Rudologia, présentation de la matinée 

9h30 – 12h40 : Ateliers 1 à 5  

12h45 – 13h : Conclusion de la matinée par Monsieur Hubert 
DEJEAN DE LA BATIE, Vice-Président en charge de 
l’environnement - Région Normandie 

13h – 14h : Poursuite des échanges autour d’un buffet 

Corepile 
Les enjeux de la filière piles et petites batteries 
Les solutions pour l’amélioration de la sensibilisation 

APER PYRO 
L’organisation de la filière 
La communication auprès des plaisanciers, magasins 
d’accastillages, ports et collectivités 


