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Mardi 10 mai 2016 / Tuesday May 10, 2016

09:00
Accueil des participants / 
Welcome participant’s

09:30
Discours de bienvenue / 
Welcoming speech

Introduction 

10:00
L’encadrement réglementaire 
de la sortie du statut de déchet : 
atout ou inconvénient pour la 
valorisation des déchets ? / The 
regulatory framework for the end 
of waste status : advantage or 
inconvenience for the recovery of 
waste ?
Laurence Lanoy, Avocat / Spécialiste 
en droit de l’environnement 
Laurence Lanoy Avocats

Réduire et Réutiliser / 
Reduce and Reuse

10:30
Le transfert de technologies 
au service du tri/recyclage des 
déchets de matière plastique / 
The technology transfer as a 
support to sort and recycle 
plastic waste
Philippe Denécheau - AWS

11:00
Pause café / Coffee break

11:30 
La valorisation des déchets en 
cimenteries / The waste valuation  
in cement factory
Jean-Benoît Collée,  Directeur AFR 
Benelux – Groupe HeidelbergCement 
(Belgium)

12:00 
Les plastiques dans les océans : 
propositions pour leur limitation / 
Plastics in the oceans: proposal 
for limitation
Henri Robert , Conseiller Stratégique - 
Green Cross Territoires France

12:30 
Comment développer l’écono-
mie circulaire des bouteilles 
plastiques en France ? / How to 
develop the circular economy of 
plastics bottles in France ?
Arnaud Rolland, Responsable RSE / 
Développement Durable - Coca-Cola 
Entreprise

13:00 
Déjeuner / Lunch
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14:00 
Évolution générale basculement 
du déchet vers la ressource et 
la responsabilité élargie des 
producteurs  - Sortie du statut 
de déchets / General evolution 
of waste into resources, and the 
widening of producers responsi-
bilities  - Exit of waste status
Jean-Pierre Boivin, Avocat à la Cour, 
Associé – Boivin et Associés

14:30 
Comment un fabricant de 
produits d’entretien intègre 
100% de plastiques recyclés 
dans tous ses emballages 
PET ? / How a maintenance 
product manufacturer inte-
grates  100% of recycled 
plastics in all PET packaging?
Timothy Glaz, Head of Corporate 
Affairs - Werner & Mertz group

15:00 
Recyclage des LED: Projets 
et réduction de l’impact envi-
ronnemental / LED recycling : 
projects review and environne-
mental impact improvment
Frédéric Desbonnet, Auditeur 
Conseil, Novaday

15:30 
Pause café / Coffee break

16:00 
Plastiques résiduaires comme 
agents réducteurs et co-com-
bustible en sidérurgie / Residual 
plastics as reducing agents and 
co-fuel in steel-making.
Jacques Yvon, Professeur, Université 
de Lorraine

16:30 
Valorisation des plastiques 
mixtes et émergents en 
matériaux composites pour 
le génie civil / Valorization of 
mixed and emerging plastics into 
composite building materials
Colin Jacob-Vaillancourt,  Maîtrise 
en Génie Civil, Université de Laval 
(Québec, Canada)

17:00
Les politiques européennes  sur 
le recyclage et leurs implications 
en France /  European policies 
regarding recycling and their 
consequences in France
• Carine Le Roy-Gleizes, Avocat au 
barreau de Paris, Associée, Foley Hoag
• Matthieu Wemaere, Avocat aux 
barreaux de Paris et de Bruxelles

17:30
Questions / Discussion

18:00 
Fin de la première journée / End 
of Day One



Mercredi 11 mai 2016 / Wednesday May 11, 2016

Recycler et Renouveler / 
Recycle and Renew

09:00
Un cas exemplaire : 
L’Eco-conception et la gestion 
des déchets de structures des  
expositions internationales 
appliquées à la COP21, Paris 
Décembre 2015 / An exemplary 
case: the Eco-design and the 
waste management of structures 
of the international exhibitions 
applied to the COP21, Paris 
Décembre 2015
• Cathy Bou, Directrice des services du 
Synhorcat
• Caroline Chal, Chargée des relations 
institutionnelles du Syctom

10:00
Thermosaïc®, une technologie 
brevetée pour le recyclage des 
matériaux composites /  Ther-
mosaïc®, patented technology for 
recycling composite materials
Frédéric Ruch, Responsable Pôle 
Ingénierie des Polymères et Composites - 
Cetim-Cermat

10:30
Centrale pilote de transforma-
tion de déchets plastiques en 
carburant / Pilot plant of plastic 
waste transformation in fuels
Babacar Sarr, Chef de projet - 
ENR&R

11:00
Pause café / Coffee break

11:30 
L’éco-conception une méthodo-
logie rentable basée sur le cycle 
de vie des produits et services / 
The  Eco-conception  a profitable 
methodology  based on  life cycle 
of products and services
Samuel Mayer, Directeur - Pôle 
Eco-conception et Management du 
Cycle de Vie 

12:00
Les biomatériaux : Un enjeu  
environnemental, social &  
économique / The biomaterials: 
A environmental, social and 
economic challenge
Catherine Chabaud, Membre du 
Conseil Economique Social Environne-
mental, Présidente Innovations Bleues
 
12:30 
Déjeuner / Lunch 
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13:30
Financement de l’innovation dans 
l’économie circulaire : nouvelles 
pistes/ Financing innovation in 
the circular economy: new possi-
bilities 
• André Brouchet, Président du Club 
des ECO Business Angels
• Catherine Martin, Présidente de la 
Financière des Créinvestisseurs

14:30
Impression 3D évolution et 
nouvelle économie - Produc-
tion de masse personnalisée / 
3D printing  evolution and new 
economy - Taylor made mass 
production
Dominique Droniou, Gérant -TH 
Industries

15:30
Expédition 7ème continent  Le 
point sur les plastiques / Expe-
dition 7e continent the up-date on 
plastics
• Patrick Deixonne, Fondateur et Chef 
d’expédition Explorateur Navigateur - 
Expédition 7ème Continent
• Gilles Broise, Directeur associé, 
RevolutionR

16:00
Environnement intellectuel et 
biens communs / Intellectual 
environment and commons
Antoine Gitton, Avocat à la Cour  - 
Antoine Gitton Avocats & Chargé 
d’enseignement à l’Université Paris-
Ouest Nanterre La Défense

16:30
Club des Eco-Experts du Syctom     
En attente de confirmation / To be 
confirmed

17 :00
Questions / Discussion  

17 :30
Fin de la conférence / Conference 
ending



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



Vos coordonnées / Details

Nom/ Name .............................................................................................. Prénom / First Name........................................................................................................

Société / Company ................................................................................................................................................................................................................................              

Adresse / Address .................................................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal / Zip Code .............................................................Ville / Town ................................................................... Pays / Country ...........................................

Fonction / Position ...................................................................Tél / Phone .................................................................... Fax ...............................................................

E-mail .....................................................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite participer à la conférence / I would like to attend the conference

q 1 journée de conférences / 1 day conference 330 e H.T. / excl. VAT 	 396 e T.T.C./Net payment

q 2 journées de conférences / 2 days conference 560 e H.T. / excl. VAT   672 e T.T.C./Net payment

Tarifications Spéciales / Special rates

q Remise de 15 % pour toute inscription effectuée avant le 15 mars 2016 / 10% discount for all registration done before March 15, 2016

q  Déduire 10% sur chaque place supplémentaire réservée (offre non cumulable avec une autre déduction) / Deduct 10% on each additional 
seat (not combinable with any other deduction)

Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 78 81284 78 auprès du Préfet de région d’Ile-de-France

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales et s’oblige à s’y conformer.
The undersigned declares that he / she has made a note of the regulation and agrees to adhere to them. 
 

Fait à / Signed in  ……………………………………. Le / On  …………/............/.................  



Conditions de paiement / Terms of payment

100 % à la commande
Entreprises françaises : Chèque ou virement bancaire
Entreprises localisées à l’étranger : Virement bancaire

100 % with the order
Abroad located companies: bank transfer 
(please, contact us: contact@webs-event.com )

CACHET / COMPANY STAMP 

Bulletin d’inscription / registration form
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Règlement / Payment

q Par chèque à l’ordre de : WEBS

q  Par virement à notre banque : Crédit du Nord, Code banque 30076, Code Agence 02117, Compte n° 23384600200, Clé RIB 38, libellé au nom de WEBS, 
en précisant « DR 2016 » et le numéro de facture / By transfer at our bank : Crédit du Nord / IBAN : FR76 3007 6021 1723 3846 0020 038 / Code BIC : 
NORDFRPP. Made out in the name of WEBS, specifying « DR 2016 » and the invoice number. 

A réception de votre règlement, une facture vous sera adressée / Upon receipt of your payment, an invoice will be sent to you

Dates

q  Mardi 10 mai 2016 / Tuesday May 10, 2016 
Réduire et Réutiliser / Reduce and Reuse

q  Mercredi 11 mai 2016 / Wednesday May 11, 2016 
Recycler et Renouveler / Recycle and Renew

Conditions générales / Regulation

Les droits d’inscription sont forfaitaires. Ils comprennent / Registration fees cover :
Les déjeuners, les pauses café, la documentation complète résumant les interventions. Lunches, coffee breaks, full documentation containing summaries 

of the presentations.

Tarifs de groupe / Group rates :
Veuillez contacter Webs / Please contact Webs :  E-mail : contact@webs-event.com

Langues de travail / Working languages :
Français, Anglais / French, English

Annulations / Cancellation :
Toute annulation doit nous parvenir impérativement par écrit. Vous annulez plus de 15 jours avant la date de l’événement, les frais de dossier d’un 

montant de 150 Euros H.T. vous seront retenus. Vous annulez moins de 15 jours avant la date de l’événement, la totalité des frais d’admission sera retenue. 

Vous pouvez vous faire remplacer à tout moment, en nous communiquant par écrit, les noms et coordonnées du remplaçant. (En cas de litige, le tribunal 

compétent est celui de Versailles). En application de l’article 27 de la loi N°78-17 du 08 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires pour que 

votre inscription puisse être traitée par nos services. Les catégories de destinataires sont uniquement celles liées à l’exécution de votre inscription et aux 

services associés de Webs. Vous pourrez accéder aux informations et procéder éventuellement aux modifications nécessaires. Nos adresses peuvent être 

échangées, louées ou cédées à d’autres sociétés et aux autres filiales du groupe, merci de nous signaler si vous ne souhaitez pas recevoir ces documents. 

All cancellation must be confirmed by writing. In case of cancellation more than 15 days before the D-day, 150 Euros excl. VAT fees will be charged. In case 

of cancellation less than 15 days before the D-day, the total amount will be charged. In case of standing in for, please confirm by writing, name and address 

of the new participant. In case of conflict, French law will be applicable. 

Programme :
Les organisateurs se réservent le droit de modifier certaines conférences du programme si les circonstances les y obligent.

The organisers reserve the right to change some of the presentations on the programme should circumstances require.

Paiement / Payment:
Le paiement est effectué par chèque à l’ordre de : Webs (seulement pour les entreprises françaises). Il peut aussi être effectué par virement. 

Payment must be made by cheque to Webs (only French companies) or bank transfer.

Hébergement, agrément transport, accès / Accomodation, transport and access: 
Veuillez contacter Webs / Please contact Webs : 
E-mail : contact@webs-event.com

WEBS – Déchets ou Ressources 2016

18, rue Jules César – 78420 Carrières-sur-Seine - France
Tél. : +33 (0)1 39 68 26 08 - Fax : +33 (0)1 61 04 96 13
E-mail : contact@webs-event.com - Infos : www.webs-event.com


