Rencontres territoriales sur les filières REP 2019
En 2014, l’Observatoire régional des déchets d’Ile-de-France organisait pour la première fois une
matinée d’information à destination des collectivités qui réunissait l’ensemble des éco-organismes.
L’originalité de cette matinée d’échanges était son format : de très courts ateliers de 30 minutes en
petits groupes d’une dizaine de personnes. Chaque participant pouvait ainsi se constituer un
parcours sur-mesure d’ateliers et rencontrer les principaux interlocuteurs des filières REP. Cette
formule a été très appréciée, autant par les collectivités que par les éco-organismes qui ont souhaité
que des événements similaires soient organisés un peu partout en France.
Depuis 2015, Rudologia organise ainsi plusieurs manifestations de ce type chaque année1. Plus de
650 participants provenant de 300 collectivités différentes2, ont ainsi pu rencontrer les écoorganismes présents lors de ces rencontres.
Cette année, Rudologia organise à nouveau ces rencontres territoriales entre collectivités et écoorganismes sur les villes de Ploërmel (28 mai), Montpellier (4 juin), Paris (28 juin) et Strasbourg
(septembre) avec le soutien de :

Programmes et inscriptions : https://www.rudologia.fr/speedmeeting.htm

Une première rencontre 2019 réussie en Pays de la Loire

Le 2 avril dernier Mauges-sur-Loire accueillait la
première édition 2019, organisée en partenariat avec la
Région. Pas moins de 50 participants (25 collectivités)
ont pu rencontrer les 7 éco-organismes présents au
cours de 5 ateliers de 30 minutes.

Monsieur Jean-Michel BUF, Vice-Président économie circulaire de la
commission Territoires, ruralité, santé, environnement, transition
énergétique, croissance verte et logement de la Région Pays de la Loire,
introduit la rencontre en rappelant les travaux actuels de planification et
l’échelle de la Région, les discussions en cours avec le Ministère sur le
projet de Loi Economie Circulaire et en soulignant l’importance des temps
d’échanges entre collectivités et partenaires, à l’image de cette rencontre
organisée par Rudologia.
1

Lieu des rencontres passées : Avignon, Besançon, Bordeaux, Caen, Chantepie, Clermont-Ferrand, Dijon, Douai,
Draguignan, Epernay, Lyon, Nîmes, Nouan-le-Fuzelier, Poitiers, Pont-à-Mousson, Toulouse
2

Présence marginale de certains acteurs de l’ESS (association, entreprises)
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La liste des participants ainsi que les présentations des différents éco-organismes sont consultables à
cette adresse : https://www.rudologia.fr/speedmeeting-loire.htm
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