
Invitation

La Direction Régionale des Pays de la Loire de l’ADEME organise le 22 octobre 2013, dans 
les locaux de Nantes Métropole,

Une journée d’échanges 

« Un autre regard sur les déchets dans l’habitat vertical »

Cette  journée  s’adresse  aux  collectivités,  aux  bailleurs  sociaux,  aux
associations et à tous les acteurs qui contribuent à l’amélioration du cadre
de vie et à la cohésion sociale en habitat collectif. L’enjeu est en effet de
croiser  les  regards  et  de  ne  pas  se  limiter  à  une  approche  purement
technique des déchets.

La matinée sera consacrée à des échanges sur des initiatives innovantes
(gestion des encombrants, compostage, communication…). Présentées par
leurs  initiateurs,  ces actions  très concrètes  permettront  de  partager  des
pratiques, de les mettre en débat et d’en tirer des enseignements.

L’après-midi  permettra  de  prendre  connaissance  d’outils  d’information  et  de  sensibilisation,
présentés in situ ou à proximité immédiate de la salle.

Merci de vous inscrire en ligne ici : https://response.questback.com/ademe/dechet22oct2013/
Ou par mail auprès de Mme Gaëlle Ricordel : gaelle.ricordel@ademe.fr    /  Tél. : 02 40 35 80 29 

------------------------------------------------------------------------------

Renseignements pratiques

 Date et horaires 

Mardi 22 octobre 2013 à partir de 8h

 Lieu 

Centre des expositions de Nantes Métropole
2 cours du champ de mars 44200 NANTES

 Moyens d’accès

Gare : Nantes gare Sud – 5 min à pieds
Ligne 4 : BusWay : arrêt Cité Internationale 
Des Congrès

https://response.questback.com/ademe/dechet22oct2013/
mailto:gaelle.ricordel@ademe.fr


8h30. Accueil

9h00. Ouverture de la journée – « Construire ensemble un
cadre de vie dans l’habitat collectif » 

M. Yves Le Roux, Directeur Régional de l’ADEME
Mme Michèle Gressus, Vice-présidente de Nantes métropole 

9h30. « A La reconquête d’espaces »

Une large diversité des systèmes de collecte dans l’habitat collectif. 

ADEME,  La  Roche  sur  Yon  Agglomération  et  Union  Sociale  pour  l’Habitat
(USH)

10h10. « Votre déchet m’intéresse »

La gestion des encombrants : Girus, Atlantique habitation et Océan

10h50. Pause

11h00. « J’ai mon potager au septième »

Le  compostage  collectif  en  pieds  d’immeuble  ou  de  quartier ;  les  jardins
partagés. 

COMPOSTRI, CARENE, SILENE et  « élémentaire »

11h40. « Expliquez-moi, ce que j’y gagne »

Comment communiquer sur l’environnement, le cadre de vie et le développement 
durable ? : Girus, CPCV – Nantes Habitat

12h10. « Comment faire prendre la sauce ? » 

Comment multiplier et reproduire les opérations innovantes. Table ronde et 
débat avec la salle. 

ADEME,   Nantes  métropole,  Les  Ecossolies,  USH  et  représentant  de
collectivités et des bailleurs

13h. Déjeuner 

15h. Découverte d’outils d’information et de sensibilisation

Util’O’Bus de la Ressourcerie de l’Ile, Compostri

Programme


