
12h30   Buffet  déjeunatoire

14h15    Intervent ion de Mme Blandine AUBERT ,  Directr ice ADEME Bourgogne-Franche-Comté

14h45    Intervent ion de M. Antoine FIEVET ,  Président du Groupe BEL et  de CITEO

15h       Intervention de M. Frédéric GIMBERT, Écotoxicologue, Maitre de conférences, Université de Franche-Comté

15h15    ACDéchets : présentation du nouvel outil d’aide à la verbalisation pour les déchets sauvages 
              développé par Rudologia et la Région Ile de France

15h30   Table-ronde : Les déchets sauvages : quelle responsabilité de chacun pour quel avenir souhaitable ?

             -  Mme Françoise BONNET ,  Secrétaire générale d ’ACR+
             - M. Eric DELHAYE, Président du SIRTOM du Laonnois et de Valor’Aisne et Président délégué de Rudologia
             -  M. Xavier BRISBOIS ,  Chercheur-consultant en psychologie sociale et changement de comportement
             
16h30    C lôture de la journée :  M. Guy GEOFFROY ,  Président de Rudologia

17 h       F in de journée et  départ  du bus pour Di jon

                                       Rendez-vous au Carcom 
                                       P lace du 11 novembre
                                       39 000 Lons- le-Saunier

Lons- le-Saunier ,  c ’est  à 1h de Lyon et  2h40 de Paris  !

Rudologia prévoit  une navette gratuite à l ’ issue de la journée pour vous
raccompagner à la gare de Di jon.  Départ  17h,  notamment pour le train
de 19h en direct ion de Paris

20 ans de Rudologia : 
 

Journée anniversaire le 13 septembre 2022

PROGRAMME

LE LIEU D'ACCUEIL ET LES TRANSPORTS

Jeu de piste par équipe :
parcours en ville autour

des acteurs de l’économie
circulaire

Visite de la Plateforme
Trivolution (Site de traitement

des déchets, notamment DEEE)
Groupe Demain

Visite du Centre de tri
déchets ménagers et

incinérateur
SYDOM du Jura

 

Visite commentée « déchets et
économie circulaire », de l’Usine

La Vache qui Rit®
 Groupe Bel 

PLUS DE PLACES DISPONIBLES

9h           Accueil-café

10h        Ouverture de la journée : M. le Trésorier de Rudologia, M. le Maire de Lons-le-Saunier et Mme. la Députée du Jura

10h30    4 propositions au choix pour découvrir les acteurs locaux du déchet :

Inscrivez-vous ici

https://framaforms.org/inscription-aux-20-ans-de-rudologia-le-mardi-13-septembre-2022-1655716745

