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Pour notre 27ème Congrès national, nous 
serons accueillis par le SYVADEC, sur l’Ile 
de beauté, à Bastia. 

La conférence environnementale donnera lieu 
en septembre prochain au bilan des actions 
engagées au titre de la feuille de route pour 
la transition écologique de septembre 2012. 
AMORCE a été très impliquée dans le débat 
national sur la transition énergétique et les 
travaux du Conseil National des Déchets 
en vue d’élaborer une nouvelle politique 
déchets. 

Ensemble, nous nous pencherons donc sur 
les premières conclusions de la conférence, 
mettrons en avant des pratiques locales 
exemplaires en faveur de la réduction de 
la production de déchets, l’optimisation 
et la transparence des coûts, l’incitation 
à la maîtrise de l’énergie et aux énergies 
renouvelables...A l’heure de l’acte III de la 
décentralisation, nous aborderons également 
la question de la solidarité et complémen-
tarité des territoires. 

Chers adhérents, chers collègues, 
Nous avions entamé l’an dernier la mise 
en perspective des politiques déchets et 
énergie européennes, avec l’Allemagne. 
Cette année, nous mettrons en lumière 
les bonnes pratiques italiennes. Nous ré-
unirons également le Club des ultramarins 
et insulaires pour un moment d’échange 
privilégié sur les problématiques propres 
de ces collectivités.

Je vous donne rendez-vous les 16, 17 et 18 
octobre prochains à Bastia pour notre 27ème 
congrès. Espérant vous accueillir nombreux ! 

Gilles VINCENT
Président d’AMORCE



13h00
 
Accueil des participants

14h00
 
Ouverture du Congrès

 
14h45

 
Plénière «! La transition écologique!: freins et leviers!» 

 • Laurence ROSSIGNOL, Sénatrice de l’Oise  
 • Bertrand PANCHER, Député de la Meuse 
 • Denis BAUPIN, Député de Paris
 • Evelyne DIDIER, Sénatrice de la Meurthe-et-Moselle

16h45
 
Ateliers « l’actualité d’AMORCE!»

Déchets
Président de séance!: Philippe RAPENEAU, Vice-Président d’AMORCE
 • Nouvelles REP!- Adrien BASTIDES
 • Décret collecte et point d’avancement déchèteries - Christelle RIVIÈRE
 • Arrêté stockage!- Christelle HONNET
 • Sortie du statut de déchet des composts!- Christelle HONNET

Energie!et Réseaux de Chaleur
Président de séance!: Serge NOCODIE, Vice-Président d’AMORCE
 • Tari"cation incitative, éolien - Thomas DUFFES
 • Bois énergie, ICPE - Delphine BELLANGER
 • 3ème période des CEE - Emmanuel GOY
 • Cogénération - Delphine BELLANGER

18h30
 
Assemblée Générale

(réservée aux adhérents d’AMORCE)

* sous réserve

JOUR 1 Mercredi 16 octobre 2013

OU



JOUR 2 Jeudi 17 octobre 2013

08h00
 
Accueil des participants

08h45
 
Plénière «!France - Italie!» 

 • Daniele FORTINI, Président de Federambiente
 • Filippo BRANDOLINI, Vice-Président de Federambiente
 • Un représentant italien sur les politiques locales énergie et réseaux de chaleur

10h30
 
Ateliers « Le signal prix au service de l’optimisation!» 

Déchets!«!Quelles incitations pour quels changements de comportements ?!» 
Président de séance!: Thierry PHILIP, Vice-Président d’AMORCE
Grand témoin!: !Capucine GAUTIER, FNADE / Sita France
 • Eco-contribution des REP!: quel bilan de l’éco-modulation!? 
 Jean-Charles CAUDRON, ADEME 
 • Quelle mise en place concrète de la TEOM incitative!?
 Un représentant d’une collectivité
 • Investir pour réduire la TEOM : comment répercuter la baisse des impôts jusqu’aux 
 charges locatives ?
 Yves FAURE, SIOM de la Vallée de Chevreuse 
 

Energie et Réseaux de Chaleur «!Quelles incitations ef"caces à la maîtrise 
de l’énergie et aux énergies renouvelables!?!»
Président de séance!: Philippe TOSTAIN, Vice-Président d’AMORCE
Grand témoin!: Alain HUE, Finance Consult
 • Aide à l’investissement dans la rénovation énergétique des bâtiments 
 résidentiels!: quelle incitation pour les citoyens!? quels résultats!?
 Un représentant de la Communauté de communes de la Roche aux Fées * 
 • Tari"cation du réseau de froid : quelle incitation à la performance énergétique 
 des bâtiments ?
 Un représentant des Villes de Saint-Denis et de Sainte-Marie 
 • Intéressement aux économies d’énergie pour les abonnés du réseau de chaleur!:
 quels résultats sur la baisse des consommations et le montant des factures ? 
 Un représentant de la Ville de Besançon *

12h15  • 14h00
 

 Déjeuner

OU



14h00
 
Ateliers «! Des territoires solidaires et complémentaires »

Déchets!«!Plani"er, mutualiser, coordonner! : les leviers d’une gestion 
territoriale optimisée!» 
Président de séance!: Jean-Marie DARMIAN, Administrateur d’AMORCE
Grand témoin : Emmanuel MAISTRELLI, INDDIGO
 • Retour d’expérience sur la coopération du Sillon Alpin et la plani"cation
 interdépartementale  
 Serge BLACHE, SYTRAD
 • Une SPL déchets pour le Pays de Brest ? État des lieux de la ré#exion
 Claire DUBOIS, Brest métropole océane 
 • Comment assurer une meilleure solidarité territoriale au travers des outils budgétaires 
 et tarifaires ?
 Guillaume LE CORRE, SYVADEC

Energie et Réseaux de Chaleur «!Energie dans les territoires!: solidarités 
locales et nationales!»
Président de séance!: Philippe TOSTAIN, Vice-Président d’AMORCE
Grand témoin!: !Sébastien FENET, Explicit
 • Un exemple d’investissement mutualisé des collectivités locales dans les EnR
 Emmanuel JULIEN, SERGIES 
 • Réseau de chaleur et chaufferies dédiées : des fonds mutualisés 
 pour réduire les consommations d’énergie
 Jean-Patrick MASSON, Grand Dijon 
 • Accès à tous à l’eau chaude solaire : quels montages "nanciers ? 
 Comment prendre en compte les gains sur le système électrique ?
 Jules DIEUDONNE, Région Réunion

15h45  • 16h00
 

 Pause

16h00
 
Visites techniques  (Nombre de places limité)

Déchets «!Centre multi-activités - AM Environnement!»
ou Energie - Réseaux de Chaleur (à dé"nir)

      Forums (1 Forum au choix)
A vous de nous suggérer des thèmes!!

      Clubs des ultramarins et insulaires

18h30
 
 Fin des visites, Forums et Club

20h30
 
 Soirée de gala  

Nouveautés
2013 !
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JOUR 3 Vendredi 18 octobre 2013

08h00
 
Accueil des participants

08h45
 
Ateliers «!Concilier croissance économique et transition écologique »

Déchets!«!Les gains économiques et sociaux d’une bonne gestion des déchets!»
Président de séance!: Alain ROUAULT, Vice-Président d’AMORCE
Grand témoin!: Muriel OLIVIER, FNADE / Veolia Propreté 
 • Réalités et opportunités de l’emploi dans le secteur des déchets : 
 l’exemple francilien - Valentin SAUQUES, ORDIF
 • La mise en œuvre de la REP sur les déchets d’ameublement, outil de synergie
 des politiques économiques, environnementales et sociales des déchets
 Franck TISSERAND, SYTEVOM Haute-Saône 
 • Création d’une plate-forme de collecte, recyclage et réemploi des encombrants : 
 comment soutenir l’économie sociale et solidaire à l’échelle locale ?
 Eric MARION, Roannais Agglomération

Energie et Réseaux de Chaleur «!Les nouveaux marchés de la transition 
énergétique territoriale!»
Président de séance!: Serge NOCODIE, Vice-Président d’AMORCE
Grand témoin!: !Messaoud BENFAID, FEDENE, Dalkia*
 • Consortium de professionnels pour isoler les bâtiments du territoire : quelles 
 retombées économiques locales!?
 Robert ARNAUD, Biovallée  
 • Interdiction des équipements non performants et effet d’entrainement pour les 
 nouveaux marchés d’avenir
 Un représentant de la Région Guadeloupe * 
 • Développement du biogaz et de la biomasse!: les emplois locaux pour développer 
 et exploiter les énergies du territoire
 Jean-Louis CURRET, Communauté de communes Vic-Montaner 

10h30  • 10h45
 

 Pause

10h45
 
Table ronde «!Les premières conclusions de la conférence 

environnementale sur les déchets et l’énergie!»!!
 • Bruno REBELLE, Membre du Conseil national du débat sur la Transition Energétique
 • Gérard MIQUEL, Président du Conseil National des Déchets
 • François-Robert GREMONT, Secrétaire du Comité National pour la "scalité écologique *

12h45
 
Clôture du Congrès

13h00  • 14h30
 

 Déjeuner

14h30
 
Visite touristique de Bastia «!Patrimoine et trésors culturels!»  

Horaire à con!rmer

16h30
 
Fin de la visite touristique

OU



Utiliser un bulletin par personne • Photocopie acceptée

A retourner avant le 4 octobre 2013 à AMORCE 
18 rue Gabriel Péri • 69100 Villeurbanne
Fax : 04 72 74 03 32 / Tél. : 04 72 74 09 77
congres@amorce.asso.fr

NOM : ................................................................................................
Prénom :  ...........................................................................................
Fonction : ..........................................................................................
Collectivité / société / organisme :  ...................................................
N° SIRET :..........................................................................................
Adresse :  ..........................................................................................
...........................................................................................................
Code postal : ................. Ville : ..........................................................
Courriel : ............................................................................................
Téléphone : ........................................................................................

Bulletin d’inscription

LIEU 
Théâtre de Bastia
Rue Favalelli
20200 BASTIA 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

VENDREDI 4 OCTOBRE 2013

EN PRATIQUE

Théâtre
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ry

Place du
Théâtre

J’AI PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS
DU CONGRÈS ET JE M’INSCRIS

LE MERCREDI 16 OCTOBRE 2013
    • Aux ateliers, à 16h45 :
  Atelier Déchets « Décret collecte, arrêté stockage, 
   nouvelles REP, ...»
 ou Atelier Énergie - Réseaux de Chaleur «Tari"cation 
   incitative de l’énergie, évolution du cadre 
   réglementaire du bois énergie et de l’éolien, 
   CEE 3ème période, cogénération...»

LE JEUDI 17 OCTOBRE 2013
    • Aux ateliers, à 10h30 : 
  Atelier Déchets «Quelles incitations
   pour quels changements de comportements ?»
 ou Atelier Énergie - Réseaux de Chaleur «Quelles incitations 
   ef"caces à la maîtrise de l’énergie et aux ENR ? »
   • Aux ateliers, à 14h00 : 
  Atelier Déchets «Plani"er, mutualiser, coordonner : 
   les leviers d’une gestion territoriale optimisée »
 ou Atelier Énergie - Réseaux de Chaleur «Énergie dans
   les territoires : solidarités locales et nationales»
 • A une visite technique, au Club ou à un forum, à 16h00 
 (1 seul choix possible) :
  Visite Déchets «Centre multi-activités
   AM Environnement »
  Visite Energie - Réseaux de Chaleur (à dé"nir)
  Club des Ultramarins et insulaires
  Forum - À vous de nous suggérer des thèmes :

  
 • A la soirée de gala, à 20h30 :  Oui   Non

LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2013
 • Aux ateliers, à 8h45 :
  Atelier Déchets « Les gains économiques et sociaux 
   d’une bonne gestion des déchets »
 ou Atelier Énergie - Réseaux de Chaleur 
   «Les nouveaux marchés de la transition énergétique»
 • A la visite touristique de Bastia, à 14h30 (horaire à con!rmer) 
   Visite « Patrimoine et trésors culturels »

La suite au dos...

TRANSPORT
Par souci d’économie, réservez au plus 
vite vos déplacements !

HÉBERGEMENT
Consultez la liste des hôtels sur le site 
d’AMORCE, rubrique « Agenda »
Pensez à réserver dès maintenant !

CONDITIONS
• Pour les professionnels, le règlement doit 
IMPÉRATIVEMENT être envoyé à AMORCE 
avant la date limite d’inscription (à titre ex-
ceptionnel, une facture pro-forma peut être 
fournie pour vos services comptables) et joint 
au bulletin d’inscription dûment complété. 
Sinon l’accès à la manifestation sera refusé.
• Pour les collectivités et administrations, la 
signature de l’autorité compétente (accompa-
gnée du nom et de la fonction) sur le bulletin 
d’inscription fait of"ce de bon de commande.
• Toute personne s’inscrivant après la 
date limite sera surfacturée de 30%.
• AMORCE n’est pas agréée organisme de 
formation : aucune convention de formation 
ne pourra être délivrée.

ANNULATION
Toute annulation doit être faite par écrit et 
doit nous parvenir au plus tard le mercredi 
9 octobre 2013. Dans le cas contraire, pour 
les professionnels aucun remboursement ne 
pourra être effectué, et pour les collectivités ou 
administrations le montant total sera facturé.

FACTURE
• Pour les professionnels, la facture acquittée 
sera envoyée après encaissement du règlement.
• Pour les collectivités et administrations, la 
facture sera envoyée après la manifestation.

Compensation carbone :
AMORCE s’engage !
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dans la conjoncture
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FRAIS DE PARTICIPATION

• Adhérent AMORCE n° ....................................................  300$ *
• Non adhérent : ................................................................  500$ *

* Prix en Euros net de taxe, établissement non assujetti à la TVA. Ce prix 
comprend la participation au Congrès, le déjeuner et les pauses. Le transport 
et l’hébergement sont aux frais des participants. Toute personne s’inscrivant 
après la date limite sera surfacturée de 30%. Les conditions de règlement, 
d’annulation et de facturation !gurent au dos du programme.

MODE DE RÈGLEMENT

par chèque bancaire ou postal joint à l’ordre d’AMORCE
par virement à l’ordre d’AMORCE (Inscrire comme libellé «Congrès13»)
par mandat administratif (Inscrire comme libellé «Congrès13»)

Signature de l’autorité compétente et cachet de l’organisme (obligatoires)

Graphisme © M7creation 
www.m7creation.com - 04 95 36 86 39

•

Crédit photos
Photothèque ATC - Aude Balloide

•
Imprimé sur papier 100% recyclé

Fait le : .................................À : .........................................................

Titulaire du compte :  AMORCE
Domiciliation : CL LYON 01000

RIB : 30002 01000 0000791561N 89
IBAN : FR28 3000 2010 0000 0079 1561 N89

BIC : CRLYFRPP
N° SIRET : 347 762 114 000 36

CONTACT & INSCRIPTIONS

AMORCE
Adeline RAMJEE
18 rue Gabriel Péri
69100 Villeurbanne

congres@amorce.asso.fr

Tél : 04 72 74 09 77
Fax : 04 72 74 03 32

www.amorce.asso.fr


