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L’édito
Chers collègues, chers amis,

Après des mouvements de contestation questionnant la 
fiscalité écologique, le Grand Débat National a permis aux 
Français et au gouvernement de réaffirmer leur volonté 
d’accélérer la transition écologique. En effet, celle-ci doit être 
une réponse aux problèmes des Français. Les mois passés et 
ceux à venir sont donc décisifs pour enclencher cette nécessaire 
accélération avec la publication d’une nouvelle Programmation 
Pluriannuelle de l’Énergie, de la loi énergie climat et celle sur 
l’économie circulaire. Les collectivités compétentes en matière 
d’énergie, d’eau et de déchets auront un rôle central pour 
concrétiser la transition écologique au plus près des  Français.  
Ce sont donc ces enjeux importants pour les politiques territoriales 
de transition énergétique, d’économie circulaire, d’eau et 
d’assainissement qui viendront alimenter notre 33ème Congrès 
intitulé «Transition écologique : l’heure de vérité dans les territoires !».

Nous y aborderons notamment la riche actualité de l’année avec les 
ministères, la place de l’Europe, les nouvelles formes de relations 
entre l’État et les collectivités. Ce Congrès permettra aussi de 
démontrer en quoi la transition écologique peut augmenter le pouvoir 
d’achat des Français, associer les citoyens aux projets de territoire et 
réduire la fracture territoriale.

Comme chaque année, ce Congrès sera également l’occasion pour 
les collectivités territoriales et leurs partenaires locaux de partager 
leurs expériences, d’échanger sur les bonnes pratiques et les difficultés 
rencontrées localement, et de porter des propositions lors de trois jours 
intensifs de travail, mais aussi de convivialité.

Plus de 800 participants, ainsi que de nombreuses personnalités, sont 
attendus pour cet événement qui est devenu incontournable pour les 
collectivités engagées dans la transition écologique et leurs partenaires 
locaux.

Gilles VINCENT,
Président d’AMORCE

* Sous réserve



17H15 

LES GUINGUETTES 
THÉMATIQUES D’AMORCE

Venez échanger entre participants et 
avec l’équipe des permanents et des 

élus d’AMORCE autour d’un verre

mercredi 16 octobre

14H15
Énergie, déchets, eau : 
l’actualité de l’année

• Laurent MICHEL, Directeur général, 
Direction générale de l’énergie et du climat, 
Ministère de la Transition écologique

• Cédric BOURILLET*, Directeur général, 
Direction générale de la prévention 
des risques, Ministère de la Transition 
écologique

• Un représentant, Direction générale 
de l’aménagement, du logement et de 
la nature, Ministère de la Transition 
écologique, Ministère de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales

• Stanislas BOURRON, Directeur général, 
Direction Générale des Collectivités 
Locales, Ministère de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales*

15H45 
L’Europe : accélératrice  

de la transition écologique ?
• Quelles conséquences concrètes  

du nouveau paquet énergie et climat pour 
les territoires ?

• Quelles conséquences concrètes  
du nouveau paquet économie circulaire 
pour les territoires ?

• Quels enjeux de la révision de la directive 
eau ?

• Quels dispositifs financiers européens  
à destination des territoires ?

20H30 

COCKTAIL 
DÎNATOIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

09H30 - 12H30 
CLUB DES 

INSULAIRES ET 
ULTRA-MARINS

13H30
OUVERTURE

• Gilles VINCENT, Président, AMORCE

• Roland RIES, Maire de Strasbourg

• Robert HERRMANN,  Président de 
l’Eurométropole de Strasbourg

19H00 

©Palais de la Musique et des Congrès - Strasbourg

13H00
ACCUEIL DES 
PARTICIPANTS

©Bruno Klomfar I rey-de crécy atelier d’architecture  
     Dietrich I Untertrifaller Architectes
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jeudi 17 octobre

Comment la politique 
énergétique territoriale 

augmente-t-elle le pouvoir 
d’achat des habitants ?

Président de séance : Michel 
MAYA, Secrétaire adjoint, en 
charge de la maîtrise de l’énergie, 
AMORCE
Grand témoin : Bruno REBELLE, 
Directeur général, Transitions

• Transports en commun : 
quand la gratuité se mêle  
à l’innovation - Didier 
HUBERT, Direction Voirie 
et Mobilités, Communauté 
Urbaine de Dunkerque

• Achats groupés d’énergie 
à Chambéry : quelles 
économies pour le citoyen qui 
s’associe à sa ville ? -  
Aloïs CHASSOT, Adjoint  
au maire en charge  
du développement durable,  
de la transition énergétique, 
des technologies innovantes, 
Ville de Chambéry

• Réduire le gaspillage 
énergétique et les factures 
des ménages grâce à un 
accompagnement complet, 
personnalisé et innovant 
des travaux de rénovation - 
Matthieu FLAHAUT, Directeur 
adjoint, Oktave

• Les développements 
vertueux des réseaux  
de chaleur du Grand Nancy 
pour fournir une chaleur plus 
économique aux abonnés 
- Patrice HUSS, Directeur 
Chauffage urbain et Grand 
Nancy Thermal, Grand Nancy

Améliorer la gestion des 
déchets pour maîtriser la 

fiscalité locale et augmenter 
le pouvoir d’achat  

des habitants ?
 

Président de séance : Lionel 
MITHIEUX, Secrétaire en charge 
de l’économie circulaire, AMORCE
Grand témoin : Virginie LLEDO, 
Directrice du pôle Déchets et 
Économie Circulaire, ESPELIA

• Établir une stratégie pour 
maîtriser le coût des déchets 
pour les habitants -  
Anne BOYER, Directrice 
générale adjointe, Syndicat du 
Bois de l’Aumône*

• L’Objèterie, une recyclerie-
déchèterie où valorisation 
rime avec prévention -  
Anne-Laure LAMANDÉ, 
Responsable service déchets, 
Lannion Trégor Communauté

• Valoriser les invendus 
alimentaires des 
commerçants auprès du 
grand public en  
les proposant à prix 
réduit - Simon FOUCAULT, 
Responsable des affaires 
publiques, Too Good Too Go

• Anticiper l’impact des coûts 
de traitement des DMA: 
présentation du projet 
TRYFIL 2020 -  
Camille DEMAZURE, Chef de 
projet industriel, TRIFYL

L’eau du robinet : le meilleur 
rapport qualité prix !

 

Président de séance : René 
DARBOIS, Administrateur, 
AMORCE
Grand témoin : Chloé JAILLARD 
Directrice associée, CALIA Conseil

• Quelle acceptabilité  
des compteurs de télérelève 
par les usagers et pour quel 
gain de pouvoir d’achat ? 
- Marielle MONTGINOUL, 
Chercheure, IRSTEA-UMR 
G-Eau

• Les actions d’Eau de Paris  
en faveur du pouvoir d’achat 
de ses abonnés -   
Armelle BERNARD, Directrice 
des relations extérieures et  
du développement, Eau de Paris

• Bisontine et tarification 
durable : le retour d’expérience 
du Grand Besançon en faveur 
de la promotion de l’eau du 
robinet - Maximilien PARISOT, 
Chef du service exploitation  
des réseaux, Grand Besancon

• “Une eau pure sans calcaire  
et sans chlore” : à l’écoute  
des consommateurs  
et au-delà des normes, créer  
de la valeur et économiser 
l’énergie - Véronique HEIM, 
Directrice Etudes et Prospection, 
SEDIF

08H45 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET POUVOIR D’ACHAT 
ATELIER AU CHOIX

Journée des accompagnants

10H30 - 10H45 : PAUSE



12H30 - 14H00  : DÉJEUNER

Repenser la place  
du citoyen dans  

la transition énergétique 
des territoires

Président de séance :  
Jean-Patrick MASSON,  
Vice-Président énergie et climat, 
AMORCE
Grand témoin :  
Cécile MAGHERINI, Directrice  
des Nouvelles Énergies, 
Compagnie Nationale du Rhône

• Schéma directeur  
des énergies : nouvelles 
gouvernances - Dorothée 
MONTEILLET-EHRISMANN, 
Directrice de projets 
transition énergétique, Ville et 
Eurométropole de Strasbourg

• Les citoyens d’un village 
au coeur de la transition 
énergétique - Patrick 
BARBIER, Vice-Président, 
Communauté de Communes 
de Sélestat, Maire, 
Commune de Muttersholtz

• Faciliter le déploiement  
de projets par les citoyens 
- Jean-Jacques CHARLES, 
Responsable environnement, 
transition énergétique et 
écologique, Communauté 
de communes Millau Grands 
Causses

Mieux impliquer  
le citoyen pour un service 

performant de gestion  
des déchets

 

Président de séance :  
Jean REVERAULT, Vice-Président 
prévention, financement et fiscalité 
des déchets, AMORCE
Grand témoin :  
Muriel PERNIN, Fondatrice, agence 
de communication Cités Plume 

• Évaluer la perception  
du service public de gestion 
des déchets et associer  
le citoyen dans la transition 
vers l’économie circulaire - 
Jérôme CEROTTI, Directeur 
Déchets, Communauté Urbaine 
de Dunkerque 

• Comment intégrer  
les citoyens dans sa stratégie 
de communication pour 
les accompagner dans leur 
modification de comportement 
- Elodie GENESTE, Directrice  
de la communication, Évodia

• La politique de concertation  
et de participation du Syndicat 
Bil Ta Garbi autour de  
ses installations de gestion 
des déchets ménagers -  
Dominique CARRÈRE, Directeur 
général des services, Syndicat 
Bil Ta Garbi

• Le citoyen au coeur  
d’un plan de déploiement  
du compostage de proximité 
visant à généraliser  
la pratique à l’échelle  
d’une commune -  
Nicolas ULRICH, Chargé de 
mission prévention des déchets, 
Morlaix Communauté

 
Le citoyen et l’usager  

au coeur de la politique  
de l’eau 

Président de séance :  
Thierry BURLOT, Administrateur, 
AMORCE
Grand témoin : Rémi BARBIER, 
Professeur, UMR IRSTEA - 
ENGEES GESTE

• Quand les citoyens 
s’emparent des enjeux 
de la gestion de l’eau via 
les budgets participatifs - 
Roseline PETERS, Chargée  
de budget participatif, Ville  
de Clermont-Ferrand

• Impliquer la population dans 
le quotidien d’un service 
d’eau grâce au Comité  
des usagers -  
Nicolas PERRIN, Directeur 
adjoint, Régie de l’eau potable, 
Grenoble Alpes Métropole

• Garon’Amont : le dialogue 
citoyen au service de  
la construction d’un projet  
de territoire pour la gestion 
de l’eau - Jean-Michel FABRE, 
Vice-Président,  
Conseil Départemental  
de Haute-Garonne* 

• Quel changement 
de pratiques des 
consommateurs face  
aux micropolluants ?  
Les enseignements  
du projet LUMIEAU -  
Maxime POMIES, Ingénieur 
innovation, Eurométropole  
de Strasbourg

10H45 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNETÉ 
ATELIER AU CHOIX

* Sous réserve



Parcours énergie
14h - 15h (au choix)
• Économie des contrats de concession gaz et 

électricité (ATRD, TURPE, redevances, TVA…)
• Vers un service public de la performance 

énergétique de l’habitat de deuxième génération
15h - 16h (au choix)
• Comment monter un projet territorial de 

méthanisation avec les nouvelles règles du jeu ?
• Eolien : quelles sont les erreurs juridiques  

à ne pas commettre ?
16h - 17h (au choix)
• Comment construire une stratégie territoriale 

solaire ?
• Rénovation des bâtiments publics :  

comment accélérer l’action des collectivités ?

Parcours déchets
14h - 15h (au choix)
• Que penser des nouvelles formes de consignes ?
• Valorisation organique : la fin des mélanges ?
• Quelle articulation entre propreté et gestion  

des déchets ?
15h - 16h (au choix)
• Conséquence des Plans Régionaux Déchets 
• Fiscalité déchets : l’essentiel et les évolutions
• Tri à la source des biodéchets : comment passer 

à l’acte ?
16h - 17h (au choix)
• Filières REP - Quoi de neuf ?
• Gestion des dépôts sauvages
• Action internationale 1% déchets

Parcours eau
14h - 15h

• Création et transfert de la compétence « eaux 
pluviales »

15h - 16h
• Mise en oeuvre des plans territoriaux de lutte 

contre la pollution plastique dans l’eau 
16h - 17h

• Production d’ENR dans le secteur de l’eau  
et de l’assainissement

Visites au choix (15 places / visite)

Énergie
• Site de géothermie profonde, Ecoparc Rhénan : 

Fonroche
• Chaufferie biomasse Eco2 Wacken
• Tour Elithis : bâtiment à énergie positive
• Barrage hydroélectrique de Strasbourg : ES

Déchets
• Centre de tri Altem et maison du recyclage
• Unité de Valorisation Energétique Rohrschollen : 

Sénerval
• Coopérations locales et environnementales  

en synergies (Cles) : Port autonome de Strasbourg 
– écologie industrielle

Eau
• Station d’épuration de Strasbourg-La Wantzenau 

et son unité de méthanisation : Valeaurhin
• Laboratoire ICUBE : présentation de maquettes 

3D, modélisation de réseaux d’assainissement, 
de déversoirs d’orage et d’inondations en milieu 
urbain

14H00 : 3 PARCOURS À CHOISIR OU VISITES TECHNIQUES

jeudi 17 octobre

18H30 : ACCUEIL, VISITE  
DU PARLEMENT EUROPÉEN

SOIRÉE DE GALA

©Parlement Européen de Strasbourg



Comment la transition 
énergétique génère-t-elle 

des emplois pérennes  
et des nouvelles recettes 

pour les collectivités ?

Président de séance :  
Claude KERN, Vice-Président 
en charge des relations avec  
le Parlement, AMORCE
Grand témoin : Maître 
Maxence LEVY, Avocat associé, 
Cabinet Olszak & Levy

• 3e révolution industrielle  
et développement  
de filières en région Hauts-
de-France : l’exemple  
de la méthanisation - 
Raphaël VIAL, Responsable 
de projets biogaz, Région  
Hauts-de-France

• Les retombées fiscales, 
financières et foncières 
générées par la transition 
énergétique - David 
CLAUSSE, Directeur général, 
Syndicat départemental 
d’énergie 35

• L’Intracting, source de 
financement de  
la rénovation pour  
les collectivités -  
Anthony JOLY, Directeur 
de la maîtrise de l’énergie, 
Grand Besançon Métropole*

Comment la gestion  
des déchets dynamise-t-elle 
l’économie et l’emploi sur  

les territoires ?
 

Président de séance :  
Benoît JOURDAIN, Vice-Président 
déchets et REP, AMORCE
Grand témoin : Philippe 
MAILLARD, Président, FNADE
 
• Nouvel’R, la stratégie de 

création d’activités et 
d’emplois autour  
de l’économie circulaire –  
Eric BUFFO, Directeur  
du développement, SMICVAL  
du Libournais

• Le développement  
du réemploi et du recyclage 
à travers l’insertion 
professionnelle pour  
la montée en puissance  
des REP - Jean-François 
HUMMEL, Directeur général, 
Fédération Envie 

• UVE et autoroute de  
la chaleur : nouveau modèle 
économique au service  
de la transition écologique 
d’un territoire - Erwan  
Le MARCHAND, Directeur 
Énergie & un représentant  
de la Direction Déchets, 
Métropole Européenne de Lille

• Comment le service public 
de gestion des déchets peut 
accélérer les solutions locales 
en faveur de l’économie 
circulaire ? -  
Emeline BAUME, Conseillère 
déléguée à l’économie circulaire 
et la prévention des déchets, 
Métropole de Lyon

 
Comment associer eau 
et monde agricole pour 
dynamiser son territoire 

face au changement 
climatique ?

Président de séance : 
Gilles VINCENT, Président, 
AMORCE
Grand témoin : Philippe 
GOETGHEBEUR, Adjoint  
à la Direction des Politiques 
d’Intervention, Agence  
de l’eau Rhin-Meuse

• Maintenir les sols 
agricoles en place en 
luttant contre les coulées 
de boue -  
Loïc GRABENSTAETTER, 
Géologue-ingénieur risques 
naturels, BRGM Grand Est 
& Laurent SIRY, Chef  
du service “Gestion  
et Prévention des risques 
environnementaux”, 
Eurométropole  
de Strasbourg

• Conjuguer agriculture 
durable et protection  
de la ressource en eau: 
retour d’expérience  
du territoire de NOREADE 
- Marcus AGBEKODO, 
Directeur, Noréade

• Tous gagnants grâce  
aux mélanges d’intrants 
en méthanisation -  
Jean-Yves GARDONI, 
Président, Gâtinais Biogaz

• Quand la réutilisation 
des eaux usées traitées 
permet la réinstallation 
d’activités agricoles - 
Patrick SALEZ, Adjoint  
au maire, La Flotte-en-Ré

vendredi 18 octobre
08H45 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ATTRACTIVITÉ 

ATELIER AU CHOIX

* Sous réserve



11H30 : PLÉNIÈRE 
Quelles nouvelles relations 

contractuelles et financières entre 
l’État et les collectivités ?

• Fabrice BOISSIER, Directeur général 
délégué, ADEME

• Valérie MANCRET-TAYLOR, Directrice 
Générale, ANAH

• Guy DIETRICH, Directeur général adjoint, 
Agence de l’eau Rhin Meuse

• Christophe AUBEL, Directeur général, 
Agence Française pour la Biodiversité

• Un représentant, en charge des contrats  
de transition écologique, MTES*

12H45
CLÔTURE

Partenaires presse :

vendredi 18 octobre

Frais de participation

Adhérents AMORCE : 300€
Non adhérents : 500€

 
Pour 3 inscriptions 
PAYANTES du même 

organisme, la 4ème gratuite* !
 
Parcours eau : - 20% pour  
le participant*

*Conditions sur le site

Hébergement

Liste des hébergements à 
Strasbourg consultable sur le site 

d’AMORCE rubrique « Agenda »

Contact

congres@amorce.asso.fr
04 72 74 09 77

Lieu du congrès
Palais de  
la musique  
et des congrès 
Place de Bordeaux, 

67000 Strasbourg

Tram
Lignes B et E, 
arrêt «Wacken»
ou arrêt «Lycée Kléber»

14H00 : VISITES TOURISTIQUES

• Batorama (visite guidée en bateau mouche)
• Circuits tourist’éthiques de l’Économie Sociale  

et Solidaire
• Circuit #culture tri et visite du Musée Tomi Ungerer

10H45 : 
Transition écologique  
quel programme pour 

les municipales ? 
propositions et débats

13H00 
DÉJEUNER

* Sous réserve

Inscriptions

Date limite d’inscription : 09/10/19 
Date limite d’annulation : 04/10/19
Privilégiez l’inscription en ligne
www.amorce.asso.fr

©   Crédits photos : Eurométropole de Strasbourg

SAMEDI 19 OCTOBRE
Journée portes ouvertes de l’Unité de Valorisation Energétique de Strasbourg


