
 
 

 
 
 

  
 

 

 

Marchés publics innovants en 
matière de collecte et 

séparation des plastiques en 
Belgique : besoins et solutions, 

quel futur ? 
 

Rencontre-débat, Bruxelles, 24 mars 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE 
24 mars 2016 
13:30 - 18:30 

LIEU 

Science 14 Atrium 
Rue de la Science 14b 
1040 Bruxelles 

 

Ce projet a reçu un financement du 
programme de recherche et d’innovation 
Horizon 2020 suivant l’accord de 
subvention No 642451 

http://www.science14.com/contact-us/


 

 

OBJECTIF DE L’ÉVÉNEMENT  
 
La révision de la proposition relative aux déchets (COM(2015) 614 final) du 15 décembre 2015 comporte 
des objectifs visant à recycler davantage les matériaux d’emballages, y compris des déchets d’emballages 
en plastique, ce qui va renforcer les objectifs pour les déchets municipaux et améliorer la gestion des 
déchets d’emballages dans les secteurs commerciaux et industriels. La Commission Européenne apportera 
aussi une attention particulière aux plastiques notamment en donnant des suites au Livre vert sur les 
déchets plastiques de 2013 et par des mesures permettant d’accroître le recyclage des matières 
plastiques. Le taux de recyclage pour les déchets d’emballages en plastique en Belgique est d’environ 40% 
(Eurostat).     
 
Cette rencontre-débat est organisée par ACR+ dans le cadre du projet PPI4Waste.  Elle permet de créer 
une opportunité de dialogue entre acheteurs publics et fournisseurs dans le domaine de gestion des 
déchets plastiques belges. L’objectif étant d’amener les autorités contractantes à améliorer leur 
connaissance du marché et, inversement, d’apporter aux fournisseurs une meilleure compréhension des 
besoins des autorités publiques. 
 

PROGRAMME 

13:30 – 14:00 INSCRIPTIONS 

14:00 – 15:30 SÉANCE PLÉNIÈRE 

 Mot de bienvenue & Présentation du projet PPI4Waste 
(Philippe Micheaux Naudet, ACR+) 
 

 L’impact du nouveau paquet sur l’économie circulaire de l’UE sur les plastiques 
(à confirmer) 
 

 Débat : P+ et l’extension de la collecte des emballages plastiques 
Modérateur: Martine Gillet, Office Wallon des Déchets; panelistes confirmés: Christine Levêque 
(Suez), Marc Adams (IVCIE), Christian Marlier (Intradel), Steven Boussemaere (Fostplus) 

15:30 – 17:00 ATELIERS (EN PARALLÈLE) 

 Comment les marchés publics d'innovation peuvent-ils contribuer à une amélioration de la 
collecte des plastiques durs ? 
Moderateur: John Wante (OVAM)  
 

 Les marchés publics d'innovation en matière de collecte et séparation des emballages 
plastiques  
Moderatrice: Isabelle Van de Populiere (IMOG) 
 

 Les conséquences de l'extension de la collecte des emballages plastiques sur le recyclage 
Moderateur: Cedric Slegers (FEBEM-FEGE)  

17:00 – 17:15 FEEDBACK & CONCLUSIONS 

17:15 – 18:00 COCKTAIL 

Contact et plus d’information : ACR+ Secrétariat – info@acrplus.org 

http://www.acrplus.org/index.php/en/events/past-events/event/268-epr-club-lunch-debate
http://www.ppi4waste.eu/

