
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6ème Colloque Déchets en Occitanie 
Actualités - Bonnes Pratiques 

Mardi 2 juillet 2019 
Palais Consulaire - CCI Toulouse 

Faire le point, échanger sur les actualités et les bonnes 
pratiques en matière de déchets en Occitanie. 

Un événement co-organisé par 

 

 

http://www.ordimip.com/


Vous pouvez réaliser votre pré-inscription par voie électronique sur le site Internet de l’Ordeco 
(www.ordeco.org) ou par mail (ordeco@ordeco.org), puis renvoyez nous votre bulletin de participation 

par voie postale (ORDECO Technoparc Bât. 9, 55 rue Jean Bart 31670 Labège) accompagné de votre 
règlement. 
Dans les deux cas, votre inscription ne sera définitive qu’à réception de votre règlement ou du bon de 
commande administratif : 

• 35 € pour les membres de l’Ordeco 

• 70 € pour les personnes extérieures. 
Ce prix1 comprend la participation à la journée, le déjeuner et les pauses, ainsi que la documentation. 
 

 
Un reçu de paiement vous sera délivré avec la confirmation de votre inscription. En cas d’annulation, 
formulée par écrit avant le 26 juin 2019, l’inscription sera intégralement remboursée. 
Pour toute information contactez l’Ordeco au 05 61 39 12 75 – ordeco@ordeco.org 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription : Colloque Déchets – Mardi 2 juillet 2019  

                                                           
1 Le prix est net de taxe, l’ORDECO, association loi 1901, non assujettie à la TVA, reconnue d’intérêt général. 

Titulaire du compte : ORDECO   SIRET : 398720417 00037 
Domiciliation de l’agence :    CREDITCOOP TOULOUSE 
IBAN :          FR76 4255 9000 2141 0200 4154 603 

Je souhaite Covoiturer :  

  Je suis conducteur,   Ville de départ:……………………………….…………………….. 
  Je suis passager,    Ville de départ:………………………………….………….………. 

Mode de règlement :  chèque   mandat administratif   virement 

ORGANISME :………………………………………………………………………………………………… 

Nom, prénom :………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel :………………………………………………………………………………………………………… 

  Ateliers du matin - au choix  
 
 
 
 

  Déjeuner 
  Ateliers de l’après-midi – au choix 
 

 10h45 - Atelier COLLECTIVITES  

 10h45 - Atelier Valorisation des Déchets Dangereux 

 10h45 - Atelier Valorisation de la biomasse issue de déchets 

 

 14h45 – Atelier bouteilles de gaz et pneumatiques : Quelles filières ? 

 14h45 – Atelier Plastique 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehmrLS6uZfXlajemm5ofypAbqiCn6qq-55Fphy91T5VXUQtQ/viewform?usp=pp_url


 
 
 

9h00  Café d’accueil  
 
 
9h30  Accueil par la CCI de Toulouse et l’ORDECO  
 
 
9h40  Plénière : Table ronde « Filières de recyclage et mondialisation des 
marchés »  
 
 

10h45 ATELIERS au choix 
 
Atelier Collectivités 

• Coût du service public en Occitanie, ADEME  
• Les bonnes pratiques : opérations collectives, sociologie et initiatives 
citoyennes  

 
Atelier valorisation des Déchets Dangereux  

• Panorama de la valorisation par le SYPRED  
• Des exemples en Occitanie  

 
Atelier valorisation de la biomasse issue de déchets  

• Cadrage règlementaire, DREAL Occitanie  
• Des exemples en Occitanie  
 
 
12h30 Déjeuner 
 
 
13h45 Plénière : Table ronde « Actualités règlementaires, nationales et 
régionales »  
 
 

14h45 ATELIERS au choix 
 

Bouteilles de gaz et pneumatiques : quelles filières ? 
• Les bouteilles de gaz  
• Les pneumatiques  
 

La valorisation du Plastique  
• CITEO : innovation, R&D, Circular Challenge  
• Des exemples en Occitanie  

 
 
       16h   Clôture de la journée  
  

Programme du mardi 02 juillet 2019 



Stations de Métro : 
Métro A : Esquirol  Métro B : Carmes 
Stations de Vélôtoulouse : 
Esquirol / Rue des Tourneurs / Carmes 
Arrêts de Bus : 
Bus n°2 / 10 / 12 / 14 / 38 : arrêt Esquirol 
Bus n°12 : arrêt Carmes 
Parkings : 
Esquirol, Saint-Etienne, Carmes 

Comment vous rendre à cette journée ? 
 

 

 

Palais consulaire de la CCI de Toulouse 

2 rue Alsace Lorraine, Toulouse 

Technoparc Bâtiment 9 

55 rue Jean Bart 

31670 Labège 

05 61 39 12 75 

ordeco@ordeco.org 


