
Rencontre Terr itor ia le  sur  les  f i l ières  REP  

Mardi 21 janvier 2020, STRASBOURG 

Evénement gratuit, inscription : 
www.rudologia.fr/speedmeeting.htm 

PRESENTATION 

Les éco-organismes viennent à votre rencontre 
pour partager leurs outils, solutions et actualités. 
 
5 ateliers de 30 minutes vous permettront de 
rencontrer les éco-organismes par petit groupe.  
 
Lors des inscriptions, vous êtes invités à classer 
par ordre de préférence les éco-organismes que 
vous souhaitez rencontrer. Lors du choix de ces 
ateliers, il est important que vous exprimiez vos 
attentes. Les ateliers sont organisés en 
conséquence. 

PROGRAMME 

9h : Accueil café 
9h20 : Mot d’accueil, lancement des ateliers 

9h30 – 12h40 : Ateliers 1 à 5  
12h40 : Poursuite des échanges autour d’un buffet 

LIEU 

Hôtel Hilton 
1 Avenue Herrenschmidt   
67000 Strasbourg 

D é t a i l  d e s  at e l i e rs  p a ge  s u i va n t e  

ORGANISÉE PAR 

Plan d’accès 

http://www.rudologia.fr/speedmeeting.htm
https://www.rudologia.fr/medias/speedmeeting_eo/2019/strasbourg/Plan_acces_rencontre_Strasbourg.pdf
https://www.rudologia.fr/speedmeeting-alsace.htm
https://www.rudologia.fr/medias/speedmeeting_eo/2019/strasbourg/Plan_acces_rencontre_Strasbourg.pdf


LES ATELIERS 

- Comment sensibiliser les usagers aux enjeux du recyclage 
- Quels outils de communication sont disponibles 
- L’accompagnement Eco-systèmes – Les soutiens financiers 
- Les enjeux de la filière DEEE 
 

- Point sur les modalités opérationnelles de la collecte (stockage, tri…) 
- Solutions techniques et financières pour les déchèteries manquant 
de place 

- Comment fonctionne la filière ? 
- Comment obtenir des données statistiques ?  
- Quels sont les outils pour informer les administrés ? 
- Quels sont les enjeux et perspectives ? 

- Enjeux de la collecte et du recyclage des meubles usagés  
- Objectifs du nouvel agrément 2018/2023 
- Modalités opérationnelles de la collecte   
- Point sur le nouveau contrat 

- Les enjeux de la filière piles et petites batteries 
- Les solutions pour améliorer la sensibilisation des usagers 
- Soutien à la communication 2016/2021  

- Améliorer les performance de collecte de D3E des collectivités : 
gisements de D3E et sécurisation des flux 
- Réemploi et réutilisation des D3E 
- DEEE professionnels des collectivités et des entreprises : Point 
d’Apport et Collecte Inter-entreprises 
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- Présentation de Citeo 
- Actualité (consigne, appels à projets, innovation…)  
- Quels enjeux et perspectives pour le tri et le recyclage 

des emballages et papiers  


