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La présidente 
 
 
 

ARRETE N° 2021-217 
Du 22 septembre 2021 

 
 
Relatif à la composition de la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES) du Plan régional 
de prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France (PRPGD). 
 
 
 
La Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU le Code de l’Environnement, et notamment son article R.541-21 ;  
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, et 
notamment ses articles 8 et 9 ; 
 
VU la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ; 
 
VU le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets ; 
 
VU la délibération n° CP 16-654 du 13 décembre 2016 relative à la proposition de composition de la 
Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi du plan régional de prévention et de gestion des 
déchets ;  
 
VU la délibération CR 2019-053 du 21 novembre 2019 relative à l’approbation du Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets ; 
 
ARTICLE 1 
 
La composition de la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES) du Plan régional de 
prévention et de gestion des déchets (PRPGD) d’Île-de-France est fixée comme suit : 
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Membres 
 
REGION 
 
- La Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France Madame Valérie PECRESSE, ou son représentant, 

Monsieur Yann WEHRLING, Vice-président en charge de la Transition écologique, du Climat et de la 
Biodiversité. 

 
- Les Conseillers régionaux :  

 

Madame Sophie DESCHIENS Conseillère régionale 

Monsieur Eric JEUNEMAITRE Conseiller régional 

Madame Marie-Eve PERRU  Conseillère régionale 

Madame Christine CERRIGONE Conseillère régionale 

Monsieur Jean-Marie VILAIN Conseiller régional 

Madame Huguette FOUCHÉ Conseillère régionale 

Monsieur Thibault HUMBERT Conseiller régional 

Madame Valérie MONTANDON Conseillère régionale 

Monsieur Jean-François VIGIER Conseiller régional 

Madame Florence DE PAMPELONNE Conseillère régionale 

Madame Annie LAHMER Conseillère régionale 

Monsieur Vianney ORJEBIN Conseiller régional 

Monsieur Didier MIGNOT Conseiller régional 

Madame Stéphanie LE MEUR Conseillère régionale 

Monsieur Laurent MORIN Conseiller régional 

Madame  Aurélie TAQUILAIN Conseillère régionale 

 
- Le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) ou son 

représentant. 
 
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 
 
- Le Président de l’Association des Maires d’Île de France (AMIF) ou son représentant ; 
- Les sept Présidents des Conseils Départementaux d’Île de France ou leurs représentants ; 
- Les Présidents de l’ensemble des groupements de collectivités compétents en matière de collecte et 

de traitement des déchets, ou leurs représentants. 
 
ETAT  
 
- Le Préfet de Région d’Île de France, Préfet de Paris ou son représentant ; 
- Le Préfet de Police de Paris ou son représentant ; 
- Les sept Préfets des départements d’Île de France ou leurs représentants ; 
- Les directeurs des services déconcentrés ou leurs représentants : 

 Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des 
transports (DRIEAT) ; 

 Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRIAAF) ; 

 Direction Régionale et Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des 
Solidarités (DRIEETS) ; 

 Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL) ; 
- Le Directeur de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) ou son représentant ; 
- Le Directeur de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie d’Île-de-France (ADEME) ou 

son représentant ; 
- Le Directeur de l’Agence de l’eau Seine-Normandie ou son représentant. 
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET ORGANISMES PUBLICS  
 

Un représentant de chacune des Chambres Consulaires suivantes : 

 Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Île-de-France (CCI PIDF) ; 

 Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne (CCI 91) ; 

 Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne (CCI 77) ; 

 Chambre d'Agriculture de région Île-de-France (CRA) ; 

 Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat (CRMA) d’Île-de-France ; 

 Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) d’Île-de-France. 
 
Un représentant de chacun des organismes suivants : 
Opérateurs de la gestion des déchets : 

 Fédération des Entreprises du Recyclage (FEDEREC) ; 

 Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE) ; 

 Fédération Nationale des Syndicats de l'Assainissement et de la maintenance industrielle (FNSA) ; 

 Syndicat des Entreprises de Déconstruction, Dépollution et Recyclage (SEDDRe) ; 

 Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet (SNEFID) ; 

 Syndicat Français de l’Industrie Cimentière (SFIC) ; 

 Syndicat Professionnel pour le Recyclage et l’Élimination des Déchets Dangereux (SYPRED) ; 

 Syndicat des Professionnels du Recyclage en Agriculture (SYPREA) ; 

 Syndicat pour la Valorisation et l'Élimination des Déchets (SYVED) ; 

 Société d’Economie Mixte d’Actions pour la Revalorisation des Déchets et des Energies Locales 
(SEMARDEL) ;  

 Union Nationale des Entreprises de Valorisation (UNEV). 
 
Secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (entreprises, maitrise d’ouvrage, fournisseurs de matériaux) : 

 Fédération Française du Bâtiment Grand Paris (FFB Grand Paris) ; 

 Fédération Française du Bâtiment Île-de-France 78-91-95 (FFB Île-de-France) ; 

 Fédération Française du Bâtiment Île-de-France Est (FFB 77) ; 

 Fédération Régionale des Travaux Publics d’Île-de-France (FRTP) ; 

 Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) d’Île-de-France ; 

 Confédération du commerce de Gros et International (CGI) ; 

 Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction (FDMC) ; 

 Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux de construction IDF (UNICEM) ; 

 Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG) ; 

 L’ordre des architectes d’Île-de-France ; 

 Société du Grand Paris (SGP). 
 
Secteurs d’activités industrielles et gros producteurs de déchets : 

 Centre National des Professions de l’Automobile (CNPA) Île-de-France ; 

 Union Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication (UNIIC) ; 

 PERIFEM, association technique du commerce et de la distribution ; 

 GECO Food Service ; 

 Restau’Co Île-de-France ; 

 Association Régionale des Industries Alimentaires (ARIA) Île-de-France ; 

 Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP). 
 
Professionnels et établissements de santé : 

 Conseil régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Île-de-France ; 

 Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Médecins Libéraux d'Île-de-France ; 

 Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Infirmiers Libéraux d'Île-de-France ; 

 Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) Île-de-
France ; 

 Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) Île-de-France ; 

 Fédération Hospitalière de France (FHF) Île-de-France ; 

 Fédération des Établissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne privés non lucratifs (FEHAP) ; 

 Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; 

 Association Française des Diabétiques (AFD) – 91. 
 
Acteurs du transport : 

 HAROPA Ports de Paris ; 
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 SNCF Réseau ; 

 Forwardis ; 

 Île de France Mobilités ; 

 Voies Navigables de France (VNF). 
 
Acteurs du foncier et du logement : 

 Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER) d'Île-de-France ; 

 Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF) ; 

 Grand Paris Aménagement ; 

 AORIF, union sociale pour l’habitat d’Île-de-France ; 

 Confédération Nationale du Logement (CNL) Île-de-France ; 
 
ECO ORGANISMES 
 
Un représentant de chacun des éco-organismes en charge des déchets relevant des filières à 
Responsabilité Elargie du Producteur (REP) suivants :  
 
Emballages ménagers et papiers graphiques : 

 CITEO ; 

 LEKO ; 
 
Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) : 

 ECOLOGIC ; 

 ECOSYSTEM. 
 
Piles et accumulateurs portables : 

 COREPILE ; 

 SCRELEC. 
 
Textiles, linges de maison et chaussures : REFASHION. 
 
Éléments d’ameublement : 

 ECO MOBILIER ; 

 VALDELIA. 
 
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) des patients en auto-traitement : DASTRI. 
 
Médicaments non utilisés : CYCLAMED. 
 
Déchets dangereux spécifiques : ECO DDS. 
 
Panneaux solaires photovoltaïques usagés : SOREN. 
 
Déchets de l’agrofourniture : ADIVALOR. 
 
Pneus usagés : ALIAPUR. 
 
Produits du tabac équipés de filtres : ALCOME. 
 
 
ASSOCIATIONS  
 
Un représentant de chacune des associations agréées de protection de l’environnement suivantes :  

 Zero Waste France ; 

 France Nature Environnement (FNE) Île-de-France ; 

 Les Amis de la Terre. 
 
Un représentant de chacune des associations agréées de consommateurs suivantes :  

 UFC- Que Choisir Île-de-France ; 

 Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) Union Régionale Île-de-France. 
 
Un représentant de chacun des acteurs du secteur du réemploi, de la réutilisation et de l’économie de la 
fonctionnalité suivants :  

 Réseau Francilien du Réemploi (REFER) ; 

 Emmaüs ; 
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 Fédération Envie ; 

 Réseau Consigne et réemploi Île de France ; 

 Réseau Vrac Île de France ; 

 Association pour la promotion de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération –Île-de-
France. 

 
Un représentant de chacune des associations de promotion du compostage de proximité et de lutte contre 
le gaspillage alimentaire suivantes : 

 Réseau Compost Citoyen Francilien ; 

 Banque Alimentaire. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La commission consultative d’élaboration et de suivi peut associer à ses travaux des experts et organismes 
techniques concernés. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2020-274 du 25 novembre 2020 relatif à la composition de 
la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES) du Plan régional de prévention et de gestion 
des déchets d’Île-de-France. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France. 
 

                                                                        
 
      La Présidente de la Région Île-de-France 

 Valérie PÉCRESSE 
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