
Participez à l’appel de Réseau Action Climat 
France pour la conférence de Copenhague !



�Paul DEFFONTAINE présente les réalisations de LMCU pour la protection et les usages du Biogaz 

produit à partir des déchets,

�Alain VAILLANT situe la méthanisation et une gestion écologique des déchets dans l’enjeu global 

énergétique et climatique.

� La solution de fond : la réduction à la source

avec Philippe BROUTEELE, Adjoint au Maire de Lestrem, Délégué de la Communauté de Communes 

Flandre-Lys et Sébastien CHAPELET, Directeur du SYMEVAD.

�Philippe BROUTEELE présente les avantages de la redevance incitative, tant pour le particulier que    

pour l’intérêt général, énergétique et climatique,

�Sébastien CHAPELET expose l’expérience d’une grande collectivité dans le cadre du programme 

européen REDUCE (réduction des déchets à la source).

9H  Introduction par Jacques PARENT, Maire de Merville, Conseiller Général, Vice-Président de la CCFL

� Les déchets qui n'en sont pas : réemploi, lutte contre le gaspillage

avec Thierry WILLAEY, Adjoint au Maire d'Hazebrouck et Bernard VERDONCK, Président du Réseau 

Régional des Ressourceries-Recyclerie.

�Thierry WILLAEY livre les résultats de l’étude d’une étude locale concernant la création d’une 

ressourcerie,

�Bernard VERDONCK expose les nombreux avantages économiques et sociaux du réseau régional 

des ressourceries-recycleries.

� Du bon usage du gisement de matières recyclables

avec Alexis PELLUAULT, Directeur d'ELISE et Rodolphe VETU, Conseiller délégué de Nieppe

�Alexis PELLUAULT illustre par l’exemple du papier que la bataille du recyclage n’est jamais 

définitivement gagnée, 

�Rodolphe VETU fait un point sur les avancées européennes en matière de recyclage : performances, 

nouveaux matériaux, éco-conception des produits.

� La méthanisation des déchets fermentiscibles

avec Paul DEFFONTAINE, Vice-Président de Lille Métropole Communauté Urbaine, Président du Cercle 

National du Recyclage et Alain Vaillant, administrateur de l'association VIRAGE–ENERGIE Nord/Pas-de-Calais.

9h10 – 10h30 Table ronde d'experts et d'élus en responsabilité 

Colloque d’initiative citoyenne : Gérons durablement nos déchets ménagers en Flandre

12h15 : Conclusions

10h30 : Pause et découverte de l’exposition de Nord Nature Environnement 

10h45 – 12h15 : Débat citoyen ouvert

Les actes de ce forum seront diffusés aux participants.

Débat entre le public, les associations, les élus, les experts, les entreprises..., sur l’ensemble des points
évoqués en première partie.

La maîtrise des déchets ménagers et leur valorisation connaissent une évolution permanente, emmenée par la volonté politique et collective de réduire les impacts environnementaux, et par les progrès des 
techniques de valorisation. Un point régulier sur ces questions est nécessaire, et aucun sujet de débat public n'est plus légitime que celui-là. Dans le cadre d’une initiative citoyenne, un échange d'informations et d'opinions est or-
ganisé entre experts, grands témoins, associations engagées, élus et population, en mettant les pratiques les plus proches du Développement Durable sur le devant de la scène.


