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L’inconcevable consommation illimitée des ressources limitées
The inconceivable unlimited consumption of limited resources

8h30     
Accueil Café - Welcome coffee

Collecte, Récupération, 
Réutilisation, Valorisation : 
Les déchets de consommation 
Recollection, Recuperation, 
Reuse, Valuation : 
Consumption wastes

9h00
Collecte et récupération,  
comment concilier croissance et 
maîtrise des déchets générés / 
Recollection and recuperation 
how put in tune growth and 
wastes taming
Jean-Louis Bossard, Président délégué à 
l’électronique – FEDELEC

9h30
L’application des Analyses du 
Cycle de Vie (ACV) à la gestion 
des ressources : Comment 
identifier les pratiques de fin 
de vie qui permettent un usage 
efficace de ces ressources / 
Application of Life Cycle 
Assessment (LCA) to primary 
resources management:
How to identify the end of 
life practices which assist 
in the efficient use of these 
resources ?
Philippe Osset, Président de Solinnen, 
Directeur Scientifique de SCORELCA

Evolution des quantités de 
Déchets : leur réduction
Waste amounts’s evolution: 
their reduction

10h00
La Gestion des déchets par un 
distributeur de l’agroalimentaire 
et autres produits pour la 
maison / Waste monitoring 
management by a food products 
distributors and other house 
items supplier
Florian Gomart, Responsable du 
reporting RSE - Auchan France

10h30 
Pause café  - Coffee Break 

Gestion informatique des 
déchets, le document unique
Computer waste 
management, the Unique 
summary document

11h00 
La gestion par logiciel 
modulable du suivi des déchets 
et du document unique / Waste 
management monitoring 
through adaptable software 
and other on unique summary 
document
Vittorio Buscaglione, CEO – Digitalis
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Les enjeux des ressources                    
Resource issues                                                                        

11h30 
Développement d’une société 
économe en ressources 
naturelles : Réemploi et 
valorisation des matériaux 
géologiques naturels extraits 
du creusement des ouvrages 
souterrains / Development 
of resource efficient society: 
Reuse and recovery of natural 
geological materials extracted 
from underground structures
Laurent Eisenlohr, Chef de l’unité 
Déchets, Sols Pollués, Eau Souterraine 
et pilote du Pôle de Compétence et 
d’Innovation «Gestion et Valorisation 
Durable des déchets» au sein du 
CEREMA (Centre d’Etudes 
et d’Expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement) - Direction territoriale 
Centre-Est / Département Environnement 
Territoires Climat

12h00
Comment assurer à l’ensemble 
des habitants de la planète 
une alimentation suffisante, 
de qualité, saine et durable ? / 
How to ensure to the planet 
population sufficient food, of 
quality, healthy and sustainable?
Alain Blogowski, Conseiller scientifique - 
Commissariat Général de la France à 
l’Exposition Universelle Milan 2015 - 
FranceAgriMer

12h30 
Pause déjeuner - Lunch

Electronique et matières 
premières
Electronics and raw materials 

13h30
Le Paquet Economie Circulaire 
de l’UE: quels impacts des 
exigences REP et des méthodes 
de calcul sur les filières DEEE 
(professionnels et ménagers) 
en France ? / The EU Economy 
Package flyer: what impacts 
REP requirements and 
calculation methods on the 
DEEE branches (professionals 
and domestics) in France?
Carine Le Roy-Gleizes, Avocat Associé au 
Barreau de Paris & Matthieu Wemaere, 
Avocat aux Barreaux de Paris et de 
Bruxelles

Les composants électroniques 
recyclage réutilisation & 
obsolescence
The electronic components: 
recycling reuse & 
obsolescence

14h00 
L’Empreinte des déchets 
électroniques, les filières
Intervenant en cours de confirmation



J e u d i  5  f é v r i e r  2 0 1 5

14h30 
Les technologies de  
l’environnement appliquées 
aux matériaux et la création 
d’emplois verts / The 
environmental technologies 
applied to materials and the 
green employment
Intervenant en cours de confirmation

15h00 
Les débris orbitaux / The orbital 
debris
Christophe Bonnal, Président de 
la commission Débris Orbitaux de 
l’IAA (Académie Internationale 
Astronautique) / Chairman of the IAA 
Space Debris Committee

15h30 
Pause café  - Coffee Break 
            

Table ronde : Raréfaction &  
Spéculations sur les matières 
premières / Scarcity and 
speculation on raw materials

16h00
Raréfaction et spéculation sur 
les matières premières: les 
raisons de la crise ?
Scarcity and speculation on raw 
materials: the crisis roots?
Eric Fromant, Fondateur de SEFIOR, 
Expert pour l’Institut de l’Economie 
Circulaire 

17h30
Questions / Answers – 
Discussion

18h00
Conclusions



Informations pratiques

Alliance Hotel
178 Boulevard Vincent Auriol, 13e arr. 
Place d’Italie, 75013 Paris, France 

Accès

En Métro (lignes 5, 6 et 7) :  
Station Place d’Italie - Sortie Vincent Auriol

Depuis l’aéroport d’Orly : 
Métro Ligne Orlyval, Direction Antony. 
A Antony : RER B direction Roissy et descendre à Denfert-Rochereau. Puis, 
Métro Ligne 6, direction Nation et descendre à la station Place d’Italie

Depuis l’aéroport Roissy Charles de Gaulle : 
RER B direction Robinson / Saint-Rémy les Chevreuses, changer à Denfert-
Rochereau. Puis, Métro Ligne 6 direction Nation et descendre à la station 
Place d’Italie

Depuis la Gare du Nord ou la Gare de l’Est : 
Métro Ligne 5 direction Place d’Italie, puis descendre à la station Place 
d’Italie

Depuis la Gare de Lyon : 
Métro Ligne 5 direction Place d’Italie, puis descendre à la station Place 
d’Italie

Depuis la Porte Maillot : 
Métro Ligne 1 direction Château de Vincennes, descendre à la station 
Bastille. Puis Métro Ligne 5 et descendre à la station Place d’Italie

Depuis la Gare Montparnasse : 
Métro Ligne 6 direction Nation et descendre à la station Place d’Italie


