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L’Assemblée Générale et Conseil d’Administration de l’ACR+

ACR + nomme un nouveau président
Ce 15 Novembre 2013, à Barcelone, l'ACR+ a tenu son assemblée générale annuelle,
suivie d'une réunion du conseil d'administration. Au cours de celle-ci, le Conseil a nommé
un nouveau président de l'Association. Mr. Josep Maria Tost i Borràs, directeur de
l'Agence catalane des déchets (Agència de Residus de Catalunya), tendra ce poste pour
deux ans.
M. Tost i Borràs s'est engagé à promouvoir les quatre axes de travail de l'ACR + (la
sensibilisation et son projet phare « Semaine Européenne de la Réduction des Déchets »,
les instruments juridico-économiques et le Club de Responsabilité Elargie du Producteur
(ACR+EPR Club), l'Observatoire Européen des déchets de l'ACR+, la coopération avec les
pays du sud-méditerranéen) et a proposé la création d'un groupe de travail sur l'avenir de
la gestion des déchets dans le contexte de l’économie circulaire. Il a également souligné la
possibilité d'une coopération entre la plate-forme ACR+ MED, avec le Centre d'Activités
Régionales pour la Production Propre (CAR/PP), créé dans le cadre du Plan d'action pour
la Méditerranée (PAM).
Le conseil d'administration a également élu cinq vice-présidents, en charge des axes de
travail mentionnés ci-dessus:






Roberto Cavallo, COVAR14 (Italie);
Helder De Oliveira, ORDIF (France);
Jean-Pierre Hannequart, Région de Bruxelles-Capitale (Belgique);
Fernando Leite, LIPOR (Portugal);
Svend B. Poulsen, Odense Renovation (Danemark).

The Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource
management (ACR+) is an international network of members who share the aim of
promoting the sustainable consumption of resources and the management of municipal
waste through prevention at source, reuse, recycling and, as a last priority, energy
recovery. For more information visit our website: www.acrplus.org.

