le réseau des
collectivités
pour la gestion des

déchets & de l’eau

RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS

À COMPÉTENCE DÉCHETS
Réunion du groupe d’échanges

Jeudi 26 mars 2020 de 9 h 30 à 16 h 30
Centre Technique Municipal (CTM)
25000 BESANÇON

Madame, Monsieur,
L’ASCOMADE a le plaisir de vous convier à la première rencontre du groupe d’échanges
« Déchets », sur la thématique des dépôts sauvages. Malgré de nombreux moyens mis en place,
les dépôts sauvages restent un problème rémanent rencontré par les collectivités territoriales.
Suite à une matinée consacrée aux échanges libres, l’après-midi sera dédiée à la thématique
avec un point réglementaire, des retours d’expériences ainsi que des échanges.
Le Grand Besançon Métropole présentera son travail mené sur les dépôts sauvages
(caractérisation, étude et changements des PAV, mémo et groupe de travail avec les élus), ainsi
que les services techniques de la ville de Besançon (travail avec les élus, dépôt de plainte, …).
Comptant sur votre participation,

Attention
le nombre de
places est limité

Date limite d’inscription

23 mars 2020

PROGRAMME
TARIFS & INFOS PRATIQUES
INSCRIPTION EN LIGNE

RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS

À COMPÉTENCE DÉCHETS

PROGRAMME

09 h 30

Accueil café

10 h 00

Présentation des participants & échanges

12 h 30

Déjeuner

14 h 00

Point sur la réglementation
Vincent GAILLARD – Directeur, ASCOMADE
Justine PEGUET – Chargée de mission Prévention & Gestion des déchets, ASCOMADE

14 h 30

Retours d’expérience & échanges sur les dépôts sauvages
• Grand Besançon Métropole Noémie FAYARD ; Hervé SIMONIN ; Aurore CAILLER
• Ville de Besançon Didier TOURNOUX – Responsable du service de la voirie

16 h 15

Conclusion et fin de la journée

TARIFS & INFOS PRATIQUES
INSCRIPTION EN LIGNE

ascomade.org

RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS

À COMPÉTENCE DÉCHETS
LIEU DE RENDEZ-VOUS
Centre Technique Municipal
(CTM)

25000 Besançon

Coordonnées GPS :
Latitude : 47.235489 - Longitude : 5.994302
CRÉEZ VOTRE ITINÉRAIRE

FRAIS D’INSCRIPTION
(Repas inclus)

Collectivités adhérentes à l’ASCOMADE
16,90 €

Collectivités non adhérentes à l’ASCOMADE
Votre 1ère ou 2ème participation * : 50 €/pers.

/pers.

Partenaires & autres structures : 50 €/pers.

Votre 3ème participation * ou plus : 150 €/pers.

INSCRIPTION EN LIGNE

* décompte au 26 mars 2020
Attention : en cas d’absence et/ou d’annulation, si l’information ne nous parvenait pas par mél, avant la date limite d’inscription, les
frais seraient facturés.

CONTACT

Justine PEGUET
Chargée de mission Prévention & Gestion des déchets
dechets@ascomade.org
Tél. 03 81 83 58 23
www.ascomade.org

