
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7ème Colloque Déchets en Occitanie 
Actualités - Bonnes Pratiques 

Mercredi 29 juin 2022 

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 : 

   

     

 



Vous pouvez réaliser votre inscription par mail en retournant le bulletin complété et scanné à 

ordeco@ordeco.org ou par voie postale (ORDECO Technoparc Bât. 9, 55 rue Jean Bart 31670 Labège). 

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. 
 

 
 

Un reçu de paiement vous sera délivré avec la confirmation de votre inscription. 

En cas d’annulation, formulée par écrit avant le 21 juin 2022, 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 – Mercredi 29 juin 2022  

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

Je souhaite Covoiturer (en cochant ces cases vous acceptez que nous 
transmettions vos coordonnées à d’autres participants) :  

  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  
 
 
 
 

 Ateliers de l’après-midi - au choix 

 

 Déchets et Collectivités  

 LA REP Produits et Matériaux de la Construction et du Bâtiment 

 Les dépôts illégaux 

 Plastique : les acteurs en actions 

 Les déchets dans le mix énergétique 

mailto:ordeco@ordeco.org


 
 

 

9h00  Café d’accueil  

 

9h45  Accueil par la CCI Occitanie et la CCI de Toulouse 

 

10h00 PLENIERE « LES DECHETS DANS LA LOI AGEC »  
    L’ADEME, la Région Occitanie, la FNADE, FNE 

 

11h15 ATELIERS au choix 
 

Déchets et Collectivités 

 La collecte robotisée 

 Les marchés de performance 

 La collecte hors domicile 

 

 

La REP produits et Matériaux de la Construction et du Bâtiment  

Les éco-organismes et l’organisation de la filière 

 

 

12h30  Déjeuner 

 

14h00 PLENIERE « LE PLASTIQUE » 
    L’ADEME, la Région Occitanie, les professionnels 

 

15h15 ATELIERS au choix 
 

  Plastique : les acteurs en actions  

Témoignages d’acteurs engagés : plasturgistes, VEOLIA, CITEO 

 

Les dépôts illégaux de déchets  

 L’assermentation des agents 

 Le rôle des associations 

 La Région Occitanie 
 

Les déchets dans le mix énergétique  

Chaleur, électricité, biogaz et carburant 

 

 

16h30  Clôture de la journée  
  

Programme du mercredi 29 juin 2022 



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 

L’ORDECO est financé par : 


