
Jeudi 24 mars 2016  
PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS 

4E COMITÉ DE PILOTAGE (De 9h00 à 17h00)

Accueil salle polyvalente des Deux Lacs à Villejust.9h00 - 9h30 

9h30 -11h15 

11h30 -12h30

12h45 -13h45

14h00 -15h45

Séance plénière  
Ouverture : 

- Jean-François Vigier, Président du Siom.
- Jean-Jacques Debras, Vice-Président du Siom chargé de l’éducation et des actions de prévention.

Bilan et perspectives autour des 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler.
Animation : Nathalie Boyer, Déléguée générale de l’Association Orée
Présentation : Francine Micheline, Clémence Mondiet, Chargées de mission PLP (Siom), Marielle Granja, 
Responsable prévention, collecte et valorisation (Siom)
Intervention : Laure Moutier, Ingénieur déchets (ADEME Ile-de-France)

Visite du bâtiment pédagogique du SIOM comportant 6 ateliers : Film «Recyclage High 
Tech», Siomscope  (exploration virtuelle de l’UVE), Table de tri, Fresque historique, «Radioscopie» des 
Déchets, Quizz «Famille Bonabitude».

Déjeuner

Ateliers «Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet» : de la théorie à la pratique, il n’y a 
qu’un pas !
«Lutter contre le gaspillage alimentaire : les bonnes pratiques au service d’un engagement 
éthique et sociétal» 

Echanges, tout en cuisinant, sur les solutions pour réduire le gaspillage chez soi, chez les amis ou 
au restaurant animés par Karine Balzeau  (La Coccinelle à 7 points).

Témoignages : 
- Julie Couteau, Chargée de mission, Association Passerelles (projet «Don’t Waste our Futur»)
- Didier Onraita, co-fondateur de «Day By Day», mon épicerie en vrac

«Réduire la nocivité des déchets en amont grâce à l’usage de produits naturels»

Echanges autour des enjeux de l’utilisation des produits ménagers naturels avec fabrication de
produits, animés par Morgane Bardey-Vaillant (Les Amis de la Coccinelle). 

Témoignages : 
- Yvon Cougy, Ingénieur UVE & Réseau chaleur (Siom) : l’usage du bicarbonate de soude dans le 

traitement des fumées
- Marie Gendre, Chargée de projets (Association E-graine) : des produits naturels en cosmétique et 

au jardin
«FabLab et ressourcerie au cœur de l’économie circulaire»

Exemples d’expériences qui concourent au réemploi et font vivre un monde durable. Echanges 
animés par Nathalie Boyer, en présence de Dominique Fontenaille, Vice-Président du Siom chargé 
de l’Insertion et de l’ESS.

 Témoignages : 
- Sabine Arrondelle, co-fondatrice de la Ressourcerie Créative (Paris 14ème)
- Marc Bultez, fondateur de la Recyclerie sportive (Massy)
- Cyrielle Viaut, assistante de projets, Scube : démonstration imprimante 3D
- Sénamé Koffi, fondateur du FabLab «Woelab» à Lomé (Togo) : présentation  de la W.Afate 

(imprimante 3D issue de la réutilisation de DEEE)

16h00 - 17h00 Clôture : Comment amplifier l’action et mobiliser les synergies pour préserver 
l’environnement commun, dans un territoire en transition énergétique ?

Synthèse des bonnes pratiques de chacun des ateliers.
Débat animé par Jean-Jacques Debras. 

Service  PLP -Tél. 01.64.53.30.35 & 30.22 - prevention@siom.fr
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