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Chers collègues, Chers amis,
Il y a trente ans, nous étions moins d’une cinquantaine au 1er congrès marquant la
création d’AMORCE. 30 ans plus tard, le congrès national de notre association est
devenu l’un des principaux rendez-vous des acteurs de la gestion des déchets et de la
gestion de l’énergie en France. Que de chemin parcouru, ensemble !
Comme chaque année, ce sera pour les collectivités territoriales (communes, intercommunalités, départements et régions), et leurs partenaires locaux (entreprises,
associations et administrations) l’occasion de se mettre à jour de toutes les actualités
dans le domaine des déchets et de l’énergie, de partager les bonnes pratiques et les
difficultés, de porter vos propositions, en 3 jours intensifs de travail et d’échanges,
mais aussi de convivialité.
La publication de nombreux textes d’application de la loi de transition énergique pour
une croissance verte, la renégociation des agréments des filières emballages et papiers
mais aussi des futurs contrats de concession de distribution d’énergie, les conséquences
des lois de décentralisation, l’évolution de la fiscalité sur les déchets et l’énergie ou
encore l’évolution du fonds chaleur seront, entre autres, au menu de ce 30ème congrès.
Plus de 800 participants, ainsi que de nombreuses personnalités, sont attendus pour ce
grand rassemblement annuel des territoires, en charge de la gestion de l’énergie et des
déchets. Tous à Lyon !

Gilles VINCENT

Président d’AMORCE

JOUR 1

Mercredi 26 octobre 2016

13h00 : Accueil des participants
13h45 : Ouverture
Gilles VINCENT, Président - AMORCE
Thierry PHILIP, Vice-Président - Métropole du Grand Lyon
Bruno LECHEVIN, Président - ADEME*
14h30 : P
 lénière : Transition écologique et énergétique, réforme territoriale :

la nouvelle donne !
- Virginie SCHWARZ, Directrice de l’Energie - DGEC
- Marc MORTUREUX, Directeur - DGPR
- Bruno DELSOL, Directeur - DGCL*
invité
d’honneur

16h15 : L’Invité d’honneur

16h45 : Actualités Amorce

L’essentiel de ce qu’il faut savoir sur la gestion des Déchets en 2016
Président de séance : Benoît JOURDAIN, Vice-Président Déchets et REP - AMORCE

L’équipe déchets et juridique d’AMORCE vous présente l’ensemble de l’actualité déchets
• Les décrets d’application de la loi de transition énergétique
• L’actualité de toutes les filières REP !
• De la fin des tarifs d’achat aux CSR, l’ensemble de l’actualité du traitement
OU

L’essentiel de ce qu’il faut savoir sur la gestion de l’Energie et des Réseaux de
Chaleur en 2016
Président de séance : Dominique GROS, 1er Vice-Président - AMORCE*

L’équipe énergie et juridique d’AMORCE vous présente l’ensemble de l’actualité énergie et
réseaux de chaleur
• Rénovation et Précarité : concertation CEE, plateforme de la rénovation, chèque énergie,
CEE précarité, décence d’un logement, etc...
• Distribution : nouveaux contrats de concession, charte EnR MDE, coordination des réseaux,
etc...
• EnR : nouveaux dispositifs de soutien électricité renouvelable, fonds chaleur, financement
participatif, Schémas Régionaux Biomasse, etc...
• Planification de l’énergie : nouveaux PCAET, articulation avec les documents d’urbanisme, etc...
18h30 - 20h00 : Assemblée Générale
Réservée aux adhérents d’AMORCE

*sous réserve

Soirée
libre

JOUR 2

Jeudi 27 octobre 2016

9h00 : Transition ÉcoloGiQue et Économique
La gestion des déchets : économie de ressources et ressources économiques pour les territoires
Président de séance : Jean REVEREAULT, Vice-Président Prévention, Financement et Fiscalité des
Déchets - AMORCE
Grand témoin : Nathalie HUCK-FRELIER, Directrice régionale déléguée - ADEME Auvergne Rhône-Alpes*

• L’évolution du cours de la matière première : influence sur le secteur des déchets,
- Un représentant de FEDEREC
• Optimiser les performances de réemploi et recyclage des déchets en maîtrisant les coûts
- Nathalie CRUCHAUDEAU, Responsable collecte - CYCLAD
• La redevance incitative, un instrument fiscal performant ?
- Jean-Luc BARBO, Vice-Président en charge des déchets - Lamballe Communauté
• La coopération sur les déchets, source de développement,
- S téphane WEISSELBERG, Membre du bureau du Syctom de Paris, Président de la commission
« Solidarités internationales »
OU

La commande publique au service du développement économique local et durable
Président de séance : Jean-Patrick Masson, Vice-Président Energie et Climat - AMORCE
Grand témoin : Xavier MATHARAN, Avocat associé - PARME Avocats

• Introduction AMORCE : les nouvelles règles de la commande publique
• De l’atténuation des émissions des gaz à effet serre à l’adaptation au changement climatique au
travers des marchés publics, Tatiana LÉCOSSAIS, Chargée de mission et Patricia DUPRÉ CORMERAIS,
Responsable de la commande publique - Nantes Métropole
• Marché public de performance énergétique, François LACOUR, Chef du Service Energie Unité Lycées
- Région-Ile-de-France
• Développer les opportunités économiques et la culture du résultat par la délégation de service public
- Déborah CALVET, Responsable du pôle dévelopement durable et Philippe MARCEL, Directeur
Général Adjoint - COVALDEM
OU

Faire de la transition énergétique une opportunité économique dans les collectivités
Président de séance : Julie Laernoes, Administratrice - AMORCE
Grand témoin : Boris BAILLY, Directeur associé - I Care & Consult

• Introduction AMORCE : comment lancer des projets rentables et durables dans un contexte
énergétique incertain ?
• Comment Montpellier a économisé 60 millions sur les factures d’énergie des bâtiments communaux ?
- Vincent HALUSKA, Conseiller municipal délégué aux économies d’énergie et Michel IRIGOIN,
Directeur énergie moyens techniques - Ville de Montpellier
• Un fonds régional pour accompagner les collectivités du territoire à investir dans les énergies
renouvelables, Benoît LEMAIGNAN, Directeur des Projets - OSER ENR
• Concilier équilibre et rentabilité de projets portés par les collectivités pour la transition énergétique
des territoires, Emmanuel de SEVERAC, Responsable de l’Economie Mixte - Caisse des Dépôts
*sous réserve

10h30 - 10h45 : Pause

JOUR 2

Jeudi 27 octobre 2016 - Suite

10h45 : TRANSITION ECOLOGIQUE, EMPLOIS ET ENJEUX SOCIAUX
Du réemploi à l’emploi, les enjeux sociaux de la gestion des déchets
Président de séance : Fanny BARBIER, Administrateur du SNAD et Présidente de la commission sociale
Grand témoin : Jacques DESPROGES, Fondateur et Président Directeur Général - TERRA SA

• Les ressourceries au cœur de la gestion des déchets, Nathalie MAYOUX, Secrétaire Général - Réseau
de Ressourceries
• Un projet territorial de développement économique et d’insertion - Centre de tri textile du SMD
des Vosges, Benoît JOURDAIN, Président - SMD des Vosges
• Les absences pour raison de santé des métiers de la collecte dans les collectivités territoriales :
coûts et enjeux, Régis DOUAUD, Direction Ingénierie Santé et Travail - SOFAXIS
OU

La réforme territoriale : égalité et solidarité des territoires
Président de séance : Patrice de FOUCAUD, Vice-Président Collecte et Traitement des Déchets - AMORCE
Grand témoin : Blaise Eglie-Richters, Avocat associé, cogérant, SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch
& Associés

• Introduction AMORCE : la répartition des compétences déchets et énergie entre les communes,
les intercommunalités et les syndicats dans le cadre de la réforme territoriale
• Restructuration du service public de collecte des déchets suite à une extension du territoire
intercommunal, Valérie Laurent, Responsable du service de gestion des déchets - Communauté
d’agglomération d’Annecy
• Aspects institutionnels de la réforme territoriale en matière de déchets - Intervenant à définir
• Transfert de la compétence réseaux de chaleur : connaissance des réseaux et harmonisation des
contrats, Christian LONGUEMARE, Responsable des réseaux de chaleur - Métropole de Rouen
Normandie
OU

Une transition énergétique en faveur des emplois locaux et de la solidarité territoriale
Président de séance : Michel Maya, Secrétaire Adjoint et en charge de la Maîtrise de l’Energie - AMORCE
Grand témoin : Christelle MEUNIER, Responsable Habitat - Crédit Foncier

• Introduction AMORCE : la lutte contre la précarité énergétique, un enjeu majeur pour les
collectivités locales,
• Quelle politique territoriale pour résorber la précarité énergétique ? Intervenant à définir
• Le déploiement d’un programme de rénovation DORéMI retour d’expériences et perspectives,
Julien COUDERT, Coordinateur de la plateforme de rénovation énergétique - Biovallée
et Vincent LEGRAND, Directeur - Institut Négawatt
• Les collectivités associent les citoyens au montage et au financement des énergies renouvelables :
pourquoi ? Comment ?, Hervé LECOMTE, Responsable Développement Exploitation - SERGIES
12h30 à 14h00 : Déjeuner

JOUR 2

H

Jeudi 27 octobre 2016 - Suite et fin

!
14h00 : Visites techniques s

Selon les demandes, possibilité d’1 SEULE personne
par ORGANISME pour chaque visite

Bâtiment à énergie positive HIKARI à Lyon Confluence - SPL Lyon Confluence / Toshiba / Bouygues

1er îlot mixte urbain à énergie positive d’Europe. Présentation des projets d’aménagement du quartier Confluence puis visite
de HIKARI : locaux techniques et installations, bureaux, système de domotique mis à disposition des habitants, jardins.
Durée : 1h00 (1 groupe de 20 personnes max. 2 groupe max. en 2 temps)

Barrage hydroélectrique de Cusset - EDF (Villeurbanne)

Cet outil industriel majeur de production d’électricité produit 415 GWh/an d’énergie renouvelable. Cette visite aura pour
point de départ la part de l’énergie hydraulique sur le mix énergétique. Elle expliquera le rapport entre la dynamique
fluviale du territoire et la production d’énergie (15 turbines de production de type « Kaplan » à axe vertical, alternateurs
et transformateurs.)
Durée : 2h15 (1 groupe de 60 personnes max.)

Production d’électricité renouvelable dans la vallée de la chimie - Solvay (Saint-Fons)

Ce site produit des polymères et des plastiques vendus dans le monde entier. Sa politique de progrès continu visant
notamment à réduire son impact sur l’environnement a permis le développement d’installations de production locale
d’électricité : panneaux photovoltaïques, utilisation de la vapeur, ...
Durée : 2h00 (1 groupe de 20 personnes max.)

Site multi-filières pour la valorisation de la biomasse végétale - Ecopôle La Rize, RACINE (Décines)

Présentation des synergies de valorisation des déchets issus de la biomasse végétale : compostage normalisé NFU 44 051,
production et conditionnement de terreaux pour les aménagements urbains et le particulier, assemblage de différentes
sources de biomasse pour alimenter les réseaux de chaleur de l’agglomération.
Durée : 1h00 (2 groupes de 25 personnes)

Préparation de CSR à partir de déchets de bois classe B - LIGNATECH, SUEZ Recyclage et Valorisation (Meyzieu)

Sur ce site, 100% des bois de récupération de la région sont valorisés en énergie et en matières : 25 000 T de bois
broyé /an, 60 % valorisés sous forme d’énergie, et 40 % en matières (ferreux et non ferreux). Visite : pesée et réception,
prébroyage, affinage, criblage, stockage, chargement, pesée et expédition.
Durée : 1h00 (1 groupe de 20 personnes. 2 groupes max. en 2 temps)

OU

14h00 : FORUMS / CLUBS

Déchets

14h00-15h00
• Gaspillage alimentaire, rôle des collectivités
• Comment intégrer l’énergie et les déchets dans les
documents d’urbanisme ?
• Nouveaux dispositifs de soutien pour chaque filière
énergies renouvelables
• Pourquoi et comment obtenir et utiliser les nouvelles
données énergétiques territoriales ?
• Rénovation et lutte contre la précarité énergétique

Transversal

Énergie et Réseaux de chaleur

15h00-16h00
• Déchèteries innovantes
• Coopération décentralisée le nouveau mécanisme 1%
• Fiscalité énergétique, et déchets quelle ressource
économique pour le territoire ?
• Des PCAET plus transversaux... mais qui restent
opérationnels et évaluables. Comment relever le défi ?
• Nouveaux contrats de concession de distribution de
Gaz Naturel et d’Electricité

OU 14h00 - 16h00
• Présentation du nouveau barème de la filière emballages et papiers

16h30 : CARTES BLANCHES
Participez à cette 30ème édition en mettant en valeur vos actions et en partageant vos projets
ou vos proposotions

16h30 : Réunion DOM-COM
18h00 : Fin de la journée
Journée Accompagnant : consultez le programme

20H00 :

Soirée de Gala
Dîner - Hôtel de Ville de Lyon

JOUR 3

H

Vendredi 28 octobre 2016

9h00 : TRANSITION ECOLOGIQUE ET INDUSTRIE

Une révolution écologique créatrice d’opportunités industrielles
Président de séance : Lionel Mithieux, Sécrétaire et en charge de l’Economie Circulaire - AMORCE
Grand témoin : Didier COURBOILLET, Président - SNAD

• Les enjeux industriels de la gestion des déchets, Un représentant - FNADE
• Les enjeux de la modernisation des centres de tri, Gilles Choquer, Directeur Général des
Services - SMVO
• Projet territorial de production et de valorisation de CSR, Yves HISOPE*, Président - SMICTOM
Sud-Est-35
• Optimisation de l’efficacité énergétique d’une UVE, Jean-Patrick Masson, Vice-Président - Grand
Dijon
OU

Offrir des perspectives de développement industriel grâce à la planification
Président de séance : Philippe Rapeneau, Vice-Président en charge des relations avec les
Collectivités et de la Réforme Territoriale - AMORCE*
Grand témoin : Bruno LHOSTE, Président - INDDIGO

• Introduction AMORCE : La planification : un enjeu stratégique majeur
• La planification comme outil prospectif de développement industriel - Intervenant à définir
• Schéma directeur des énergies : du bilan du système énergétique territorial à la stratégie de
transition, Eymeric LEFORT, Directeur de la mission énergie - Métropole de Lyon
• L’économie circulaire, un axe majeur du Master Plan de la troisième révolution industrielle (REV3/
TRI) - Un représentant - Région Hauts-de-France
OU

Emergence et structuration des filières industrielles pour la transition énergétique
Président de séance : Serge NOCODIE, Vice-Président Réseaux de Chaleur et Energies Renouvelables
- AMORCE
Grand témoin : Elise BOURMEAU, Déléguée Générale - FEDENE

• Introduction AMORCE : opportunités de développement des nouvelles technologies émergentes
sur les réseaux de chaleur
•C
 réation d’une filière régionale pour les énergies renouvelables - Intervenant d’un Conseil Régional
• Développements industriels pour la ville durable, industrie de la donnée et des smart grids :
que préparent les métropoles françaises ? Un représentant - Smart Electric Lyon
• Structuration des filières biomasses locales, Didier CAMINADE*, Vice-Président - SEM Fumel
Energie Durable
10h45 - 11h00 : Pause

*sous réserve

JOUR 3

H

Vendredi 28 octobre 2016 - fin

11h00 : PLÉNIÈRE « Transition Écologique et Énergétique, et après ? »
- Dominique MIGNON, Représentante des Eco-organismes
- Jean-Marc BOURSIER, Président - FNADE
- François CARLIER, Délégué Général - CLCV
- Bertrand LAPOSTOLLET, Responsable de Programme - Fondation Abbé Pierre
- Pierre GUELMAN, Directeur des Affaires Publiques - ENEDIS
- Jean-Louis Bal, Président - Syndicat des énergies renouvelables
12h30 : Clôture
Gérard COLLOMB, Président - Métropole de Lyon
Gilles VINCENT, Président - AMORCE
13h00 à 14h30 : Déjeuner

En pratique…
Lieux du congrès :
espace TÊTE D’OR
103 bld Stalingrad - Villeurbanne

14h30 : Visites touristiques
Plus d’infos et descriptifs complets sur www.amorce.asso.fr

Le Vieux-Lyon renaissance et ses traboules
Durée : 2h00. (2 groupes de 30 personnes)
De Fourvière au Vieux-Lyon
Durée : 2h00. (1 groupe de 30 personnes)
Les traboules de la Croix-Rousse et le mur peint
des lyonnais célèbres
Durée : 2h00. (1 groupe de 30 personnes)
Les coulisses du parc de la tête d’Or
Durée : 2h00. (1 groupe de 30 personnes)

Parrainage

*sous réserve

Faites découvrir le congrès aux non-adhérents !
Chers adhérents, invitez vos contacts au Congrès pour
qu’ils bénéficient du même tarif préférentiel que vous...
(dans la limite de 3 inscriptions par organisme). Afin de
leur faire profiter de cet avantage, communiquez-leur
votre code parrainage (Rubrique «Mon organisme» sur
notre site internet)

En partenariat avec :

Vendredi 14 Octobre 2016

Hébergement :
Liste des hôtels sur www.amorce.asso.fr

<

Nouveau !

Date Limite d’inscription :

Contact & Inscriptions :
AMORCE

Inscription
papier
ou en ligne

Audrey PENELLE
18 rue Gabriel Péri
69100 VILLEURBANNE
congres@amorce.asso.fr
Tél : 04 72 74 09 77
Fax : 04 72 74 03 32
www.amorce.asso.fr
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