premières journées

techniques
Journées techniques d’échange sur le dispositif
de gestion des déchets réglementés

Véhicules hors d’usage, déchets d’équipements électriques et électroniques,
batteries et piles en fin de vie, vieux pneus et huiles usagées : la gestion de tous ces
déchets est encadrée réglementairement sur la base du principe de la Responsabilité
élargie des Producteurs ou REP.
Grâce à ce dispositif, près de 60 % des déchets règlementés sont aujourd’hui recyclés
et plus de 700 points d’apport volontaire ont été mis en place en province Sud.
7 ans après le lancement des premières filières REP en Nouvelle-Calédonie, quel bilan
tirer de ce dispositif ? Quelles actions mettre en place pour améliorer son fonctionnement et ses performances ? La REP est-elle amenée à encadrer d’autres filières de
gestion des déchets ?
C’est à ces questions que s’attacheront à répondre les intervenants et participants à
ces rencontres. Pour cela, échanges et débats sont prévus avec des :
tables rondes destinées à présenter le bilan des filières réglementées (table ronde 1)
et les perspectives d’extension du dispositif REP à d’autres filières (table ronde 2).
ateliers techniques (25 participants, sur inscription) destinés à co-construire, avec
les acteurs concernés, un plan d’actions qui répondra aux principales problématiques
rencontrées au sein des filières REP.
conférences où seront présentées des thématiques plus larges que la REP permettant
une ouverture régionale sur la gestion des déchets dans le pacifique Sud et donnant
une vision sur les réglementations et actions connexes au dispositif REP.
Nous comptons sur votre participation pour que ces journées soient une réussite !
RDV les 5 et 6 août 2015 au Centre Administratif de la province Sud.
Ateliers techniques sur inscription dans la limite de 25 places disponibles par atelier.
Tables rondes et sessions plénières dans la limite des 150 places disponibles (ouvert au public).
Déjeuner offert : lors de votre inscription, veuillez préciser si vous restez déjeuner.

Ces journées
s’adressent :
Aux fabricants locaux,
importateurs et
distributeurs.
Aux opérateurs
de collecte et de
traitement, syndicats
des professionnels
des déchets,
bureaux d’études.
Aux collectivités
et syndicats
intercommunaux.
Aux associations
de protection
de l’environnement
et de défense des
consommateurs.
Aux chambres
consulaires.

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE
29 JUILLET 2015
AUPRèS DE : Olivia Cullell
olivia.cullell@province-sud.nc

programme
Journée du 5 août
8h
8h30

8h30

10h

10h15

ACCUEIL des participants et OUVERTURE OFFICIELLE par le président de la province Sud.

TABLE RONDE 1 (session plénière) : état des lieux du dispositif à l’échelle du Territoire
Intervenants : province Sud, province Nord, province des Îles, TRECODEC
Filières REP en province Sud et en province Nord : quel bilan depuis la mise en place des
filières ?
Province des Îles : les actions menées à date et la réglementation à venir.

Pause

ATELIER DE TRAVAIL 1 : Le point sur la
gestion des déchets dans les communes
Objectif : déterminer les freins à l’utilisation
de la REP par les communes et les actions à
mettre en œuvre pour lever ces freins.
Quel rôle jouent les communes dans la
mise en œuvre du dispositif REP ? Quelles
solutions pourraient être envisagées pour
promouvoir l’implication opérationnelle de
l’échelle communale dans la mise en œuvre et
le déploiement du dispositif REP ?

12h

13h30

Le réemploi, la réparation et la réutilisation
contribuent au prolongement de la durée de
vie des produits, participent à une « économie
circulaire » et à la réduction de la production
de déchets. Les activités du réemploi, de la
réparation et de la réutilisation évoluent,
d’où l’importance d’apporter un éclairage
réglementaire, de préciser la terminologie,
de décrire les organisations en place mais
également d’évoquer l’activité économique de
ces secteurs et de présenter les principales
perspectives de développement.

Pause déjeuner

ATELIER DE TRAVAIL 2 : Objectif 100 % des
producteurs adhérents: quels leviers pour
une meilleure application et un contrôle
efficace de la réglementation ?
Objectif : optimiser l’application de la
réglementation par les producteurs et son
contrôle par les institutions.
Quelles sont les causes et/ou difficultés
identifiées dans l’application et le contrôle de
la règlementation ?
Quelles solutions pourraient être envisagées
pour optimiser le dispositif ?

15h15

Conférence - Zoom sur la réparation et le
réemploi : une seconde vie pour nos déchets
Intervenants : ADEME, DENV, Saint-Vincent
de Paul, Opérateurs du recyclage, de la
réparation et du réemploi.

Pause

Conférence - Zoom sur le devenir de nos
déchets à l’export
Intervenants : DIMENC, DENV, Recycal, EMC.
Les déchets dangereux des filières
règlementées sont en partie exportés vers
des pays signataires de la convention de
Bâle et ne sont pas traités directement sur
le Territoire. Ce focus propose de faire le
point sur le devenir de nos déchets une fois
qu’ils ont été collectés, triés et conditionnés
en province Sud. Quelles filières à l’export ?
Quelles autorisations sont nécessaires ?
Quelles réglementations et contraintes
internationales ? Comment garantir une
bonne traçabilité des déchets ?

programme
15h30
17h

ATELIER DE TRAVAIL 3 : Définir les outils
pour permettre une meilleure
compréhension du dispositif par tous
Objectif : identifier les besoins en
communication et préfigurer un plan de
communication global.
Quels sont les outils/actions de
communication existants et pour quelles
cibles ? Quels sont les acteurs de la
communication ? Tous les objectifs sont-ils
couverts ? Quelles sont les améliorations
possibles ?

Conférence - Zoom sur la gestion des déchets
dans les pays insulaires du Pacifique Sud
Intervenants : Gouvernement de la NC, CPS,
DENV, DIMENC.
La problématique de la gestion des déchets
touche tous les pays insulaires du Pacifique,
comment nos voisins gèrent-ils leurs
déchets ?
Point sur les programmes régionaux
(INTEGRE et stratégie régionale du PROE).
Les conventions internationales de Bâle et
Waigani : levier ou frein pour la gestion des
déchets dans le Pacifique ?
Batteries au plomb, huiles usagées, … :
quels dispositifs, quelles performances ?
(présentation d’un benchmarking réalisé
par le Programme régional océanien de
l’environnement (PROE)).

Journée du 6 août
9h
11h

14h

15h
16h30

VISITES d’installations de collecte et de traitement des déchets (sur inscription dans la limite
de 40 places)
Déchèterie (structure de collecte des déchets) : déchèterie du SIGN à Ducos
Installation de traitement des déchets : Fonderie ETV et filière de gestion des accumulateurs
usagés au plomb (batteries)

TABLE RONDE 2 (session plénière) : les filières REP, quelles perspectives ?
Intervenants : province Sud, province Nord, ADEME, Recy’verre, Recyplast, DASS NC
L’extension du dispositif REP à l’échelle du Territoire : Quels enjeux ? Quelles filières à venir ?

SYNTHèSE : restitution des feuilles de route élaborées lors des ateliers
Mot de clôture par le président de la province Sud.

