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Session « Gestion des déchets et économie circulaire »
Mercredi 14 mars 2018
UIC – Le Diamant A
14, rue de la République – 92800 Puteaux

Objectif : L’objectif de cette session est de vous permettre d’appréhender la
nouvelle réglementation sur les déchets et de développer l’économie circulaire
dans votre entreprise.
Plus précisément, cette session vous permettra de comprendre les possibilités
réglementaires qui s’offrent à un producteur de résidu : valorisation des déchets,
sous-produit, sortie de statut de déchets, etc.
Seront présentés des cas pratiques qui vous permettront de comprendre toutes les
facettes de cette réglementation complexe
Public visé : Service environnement, ingénierie, Service HSE, industriels
producteurs ou traiteurs de déchets, industriels utilisant des déchets comme MP…
Prérequis: Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation
Moyens pédagogiques: Supports de présentation (1 fascicule par personne) +
projection présentation sur vidéoprojecteur
Modalités d’évaluation: Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation et n’est
pas qualifiante.
Intervenants:
 CNEEIC
 UIC
 Ministère
 industriels
Cette formation est éligible au plan de formation de l’entreprise (financement par votre
OPCA)
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Programme prévisionnel
MATIN - Président de séance :
8h30

Café d’accueil

9h00

Présentation du CNEEIC – 15 min

9h15

Qu’est-ce que l’économie circulaire
Quoi, où, qui et comment ?
Jacques de Gerlache - 30mn + 5 min Q/R

9h50

Généralités réglementaires
La révision de la Directive Cadre Déchet (DCD) – Contenu et nouveautés
Obligations des différents acteurs –
CNEEIC et UIC - 1h + 15 min Q/R

11h05

Pause – 10 min

11h15

Déchets – produits – sous-produits – Sortie de statut de déchet
La réglementation française
Les obligations relatives aux produits
ATOUT REACH et UIC 1h + 15 min Q/R

12h30

Déjeuner sur place – 90 min

APRES-MIDI - Président de séance :
14h00

Actualité européenne et politique française
Négociations relatives à la DCD
Compréhension des enjeux et des contraintes opérationnelles
Echanges avec le Ministère
MTES DGPR BD – 1h

15h00

Retour d’expérience d’un industriel
La valorisation des solvants et des huiles par un professionnel des déchets
45 min + 15 min Q/R

16h00

Pause – 10 min

16h10

Retour d’expérience d’un industriel
Les difficultés du choix du statut d’un résidu par un producteur de déchets
45min + 15 min Q/R

17h10

Fin de la session
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