Programme du colloque

L’économie des déchets :
qui changera les choses ?
Regards croisés France / Brésil
Le 5 juin à 14h au Centre culturel Robert-Desnos - 1 allée
Jean-Wiéner - Ris-Orangis (91)

Animation : Louisa CRISPE, Chargée de mission à la Fondation Danielle Mitterrand - France Libertés

Accueil (14h00-14h30)
Mots d’ouverture (14h30-14h50)
-

Francis Chouat, Premier Vice-président du Conseil général de l'Essonne, Maire d'Evry, Président de
la communauté d'agglomération d'Evry-Centre-Essonne et de SEMARDEL

-

Guy Bonneau, Vice-président du Conseil général de l'Essonne, en charge de l’insertion et de
l’économie sociale et solidaire

-

Emmanuel Poilâne, Directeur de la Fondation Danielle Mitterrand – France Libertés

Interventions (14h50-15h30)
-

Hervé Defalvard, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Marne la Vallée, responsable de la
chaire Economie Sociale et Solidaire : Présentation de la recherche-action PICRI « Déchets et
Citoyenneté » en Ile-de-France

-

Louise Lezy-Bruno, Chef de service cadre de vie au Conseil Général de l’Essonne : le Schéma de
cohérence et d’orientation du territoire de l’Essonne pour le Réemploi (SCOOTER)

-

Viviane Mertig, Dirigeante de la coopérative COAAF de Foz do Iguaçu, membre de l'exécutif
national du Mouvement National des Ramasseurs des Matériaux Recyclables (MNCR) du Brésil :
Présentation de l’expérience des catadores, recycleurs populaires du Brésil

Suite du programme au verso

Signature symbolique des emplois d’avenir (15h30-16h00)
Entre Seymour MORSY, Préfet délégué pour l’égalité des chances auprès du préfet de l’Essonne, Michel
FUZEAU et le Président de SEMARDEL

Table ronde, le point de vue des acteurs de terrain (16h00-17h30)
Quelles stratégies pour créer des activités économiques pérennes et qui servent l’intérêt général dans le
domaine de la valorisation des déchets ?
Quel rôle pour l’économie sociale et solidaire dans la prévention et gestion des déchets ?
Comment changer nos regards pour une transformation des métiers des déchets ?
-

Michel Gerber, Directeur de la Régie de quartier des Portes de l'Essonne

-

Francis Chouat, Président de SEMARDEL

-

Nathalie Paris Lecomte, Directrice SESAME 91 (Recyclerie du Gâtinais)

-

Luiz Carlos Fernandes, Président directeur de la COOPAMA et Directeur administratif de la
FEBRACOM (Fédération des Coopératives de Catadores de Matériaux Recyclables de Rio de
Janeiro), membre du MNCR

Déroulement : 10 minutes d’intervention, suivi d’un débat avec la salle et de conclusions

Cocktail (17h30)

Ce colloque est organisé par France Libertés - Fondation Danielle Mitterrand,
Dans le cadre des 3e rencontres franco-brésiliennes « Déchets & Citoyenneté »,
Sous le haut patronage de Monsieur Benoît HAMON, Ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie et
des Finances, chargé de l'Economie sociale et solidaire et de la Consommation,
Avec le soutien du Conseil Général de l’Essonne et du Groupe SEMARDEL

