JOURNEE REGIONALE DE LUTTE
CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES
Jeudi 7 novembre 2019

En partenariat avec

MATIN

AMPLIFIER LA DYNAMIQUE REGIONALE ET TERRITORIALE
DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES

08h30 – 09h00 Café d’accueil
09h00 – 09h15 Ouverture
9h15 – 10h30

2016-2019 : Bilan d’étape et retours d’expériences sur la dynamique
régionale liée au dispositif « Ile-de-France propre »
Faire évoluer la réglementation pour renforcer les sanctions
Mise en œuvre du fonds propreté
> Bois-Colombes : M. Henri VINCENT – Adjoint en charge de l’environnement
Développement du maillage du territoire en points de collecte pour les professionnels
> SOTREMA : M. Michael DARTY – Directeur Général
Favoriser les approches partenariales et la mise en réseau
> Saint-Germain-en-Laye : Mme Laura ALBARIC – Responsable du pôle environnement
Mobiliser l’ensemble des services autour d’un plan global et multi-acteur
> Vitry-sur-Seine : Mme Cécile VEYRUNES-LEGRAIN – Adjointe en charge de
l’environnement

10h30 – 12h00

1ère Table ronde – Assurer une coordination et une mutualisation des
moyens (détection, communication, nettoyage, verbalisation…)
Coordination entre communes par l’EPT– sanction, demande de financement, prévention,
brigade propreté, mutualisation avec agents propreté
> Est Ensemble : M. Johann CAUCHIN – Directeur adjoint déchet
> Montreuil : M. Nicolas DURAND – Directeur espace public
> Tribunal de Bobigny : Mme Julie FRAUDEAU – Substitut du procureur
Présentation de la charte Forêt propre + mutualisation moyens de collecte, communication
> SMICTOM Fontainebleau : M. Pascal GOUHOURY – Président
Coordination des acteurs du département de l’Essonne
> DRIEE 91 : M. Laurent OLIVE – Responsable unité départemental
> CD 91 : Mme Brigitte VERMILLET – Vice-Présidente (sous réserve)

12h00 – 12h30 Clôture de la matinée

12h30 – 14h00 Déjeuner libre

Pour toute question : plansdechets@iledefrance.fr
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JOURNEE REGIONALE DE LUTTE
CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES
Jeudi 7 novembre 2019

En partenariat avec

APRES-MIDI

AGIR RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT
FACE AUX DEPOTS SAUVAGES

13h30 – 14h00 Café d’accueil
14h00 – 14h10 Ouverture
14h10 – 14h45

Actualités réglementaires : des évolutions nécessaires pour simplifier et
rendre plus efficace l’action des pouvoirs publics
Présentation des évolutions réglementaires en matière de sanction et des travaux en cours
sur une REP BTP dans le cadre du projet de loi Anti Gaspillage
> Mme Marta de CIDRAC – Sénatrice des Yvelines, rapporteuse du projet de loi anti
gaspillage et économie circulaire
> DRIEE Île-de-France : M. Alexandre LEONARDI – Chef du pôle risques chroniques et
qualité de l’environnement

14h45 – 16h15

2ème Table ronde – Du dépôt sauvage diffus au dépôt sauvage
d’ampleur régionale : freins et leviers pour agir
Exemple d’actions menées pour prévenir les dépôts sauvages diffus
> Montgé-en-Goëlle : M. Gérard DUBOIS – Adjoint au maire
Coordination des acteurs locaux de la détection (ruraux citoyens)
> Gendarmerie du Val d’Oise : Colonel Stéphane BRUNET – Commandant du
groupement départemental des gendarmes du Val d’Oise
Gestion d’un dépôt sauvage diffus et d’ampleur régional
> Champlan : M. Christian LECLERC – Maire
> SIOM Vallée de Chevreuse : M. Jean-François VIGIER – Président
Gestion technique du cas de la Boucle de Chanteloup
> CU GPSEO ou EPAMSA (sous réserve)

16h15 – 16h30 Clôture de la journée

Conseil régional d'Île-de-France
Hémicycle
57 rue de Babylone 75007 Paris
Métro Saint-François-Xavier (L 13)

Inscription obligatoire : https://evenement.idealconnaissances.com/7nov19/

Pour toute question : plansdechets@iledefrance.fr
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