
Invitation  
 

Rencontre 
 Collectivités et éco-organismes 

 

Mardi 3 juillet 2018,  Epernay 
9h00-13h00, suivie d’un buffet 

Rencontre sur les filières à 
Responsabilité Elargie du Producteur (REP) 

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

venez échanger avec 6 éco-organismes » 
 

6 éco-organismes vous donnent rendez-vous le mardi 3 juillet 2018 
sur Epernay 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 Epernay) 
 

Cet évènement est gratuit 
Les places sont limitées 

 

Localisation 

Pour toute information 

RUDOLOGIA 
Monsieur Thomas LACOSTE 

03 84 86 15 80 
speedmeeting@rudologia.fr 

 

Plan d’accès disponible en téléchargement 
 

 
Plusieurs Parkings gratuits situés à proximité du site  (En face 
du site près de la piscine Bulléo  et/ou de l’église St Pierre St 
Paul) 
 
Accès en bus Mouvéo  par les lignes 6 et 7 - arrêt commun 
« Foch » 
 
Coordonnées GPS :   49.035988, 3.949987 

Maison des Arts et de la Vie associative 
Parc des loisirs Roger-Menu 
51200 EPERNAY 
03 26 53 30 87 
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Introduction 

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

Les ateliers 

Programme 

Filière D3E et Lampes  
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 

 
Point sur les modalités opérationnelles de la collecte 
(stockage, tri…) 
Solutions techniques et financières pour les déchèteries 
manquant de place 
 

Eco TLC 
Quels fonctionnement et objectifs de la filière des TLC 
usagés ?  
Comment animer le dispositif de valorisation des TLC usagés 
sur mon territoire ?  
Quels sont les outils à ma disposition ?  

DASTRI 
Comment fonctionne la filière ? 
Comment obtenir des données statistiques ?  
Quels sont les outils pour informer les administrés ? 
Quels sont les enjeux et perspectives ? Eco-mobilier 

Enjeux de la collecte et du recyclage des meubles usagés  
Objectifs du nouvel agrément 2018/2023 
Modalités opérationnelles de la collecte   
Point sur le nouveau contrat 

9h : Café d’accueil 

9h20 : Mot d’accueil et lancement des ateliers 

9h30 – 12h40 : Ateliers 1 à 5  

12h40 : Poursuite des échanges autour d’un buffet 

Corepile 
Les enjeux de la filière piles et petites batteries 
Les solutions pour améliorer la sensibilisation des usagers 
Soutien à la communication 2016/2021  

Ecologic 
Gestion des DEEE professionnels  par les  collectivités 
Gestion des DEEE par les détenteurs professionnels sur le 
territoire 


