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Transition énergétique : les déchets ne sont pas en reste ! 



Déroulement de la journée 
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9h00 – Ouverture 
 
Introduction par Marc Daunis, Sénateur, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Sophia-
Antipolis, Conseiller municipal de Valbonne 
Transition énergétique : les déchets ne sont pas en reste ! Concept, applications et enjeux 
1. Les déchets, une ressource mondiale 
2. Des politiques adaptées à l’enjeu ?  
3. Quelles méthodes de valorisation aujourd’hui ?  
4. Avenir, enjeux et controverses 
 
12h30 - 14h00 Pause déjeuner (buffet devant l’Amphithéâtre Mozart) 
  
Table-ronde 1: « Déchets et territoires, comment atteindre les objectifs de valorisation énergétique des 
déchets : quelles ressources, quelles valorisations, quelles problématiques d'intégration ? » 
Intervenants :  Elodie Montoroi, Véolia 
Raphaëlle Grégory, Air Liquide 
David Valour, Pizzorno Environnement 
Claire Canonne, Akajoule 
Amélie Himpens, GERES 
  
Table-ronde 2 : « L’apport des réseaux à la valorisation énergétique des déchets » 
Intervenants :  Pierre Trami, GRDF 
Franck Vincendon, GRT gaz 
Arnaud Chapuis & Joseph Billaud, MiniGreenPower 
  
16h30 : Mot de clôture 

Animation : Sébastien ROSE, GRT gaz 

Animation : Apolline Faure, MS OSE 

Animation : Baptiste Calmette, MS OSE 
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Transition énergétique : Les déchets ne sont pas en reste ! 
Concept, applications et enjeux de la valorisation 

énergétique des déchets 
 

Animation : Sébastien Rose, GRT Gaz 

MS OSE- CMA- CHAIRE MPDD 



Mastère spécialisé® en Optimisation des Systèmes Energétiques 

L’éco-contribution du 
consommateur 

Présenté par : 
 

Dimitra IGNATIADIS 



Comment contribuer par son comportement ? 
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• Le choix de consommation 
 
– Acheter plus sobrement 
– Privilégier les produits générant le moins de résidus 
– Optimiser et allonger l’usage de ses produits 
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Comment contribuer par son comportement ? 
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• La gestion des déchets produits 
 

– Recyclage des matières pour :  
• Réduire la quantité de déchets 
• Préserver les ressources naturelles 

– Valorisation par tri sélectif : verre, papiers journaux, 
piles, emballages (plastique, carton, métal…) 

– Valorisation par compostage : déchets organiques 
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Quels moyens d’incitation ? 
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• La sensibilisation autour des enjeux des déchets 
 
 Sensibiliser à la prévention : actions de communication 
 
 Informer sur les enjeux et les risques liés aux déchets 
 
 Accompagner les actions de prévention mises en place 
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Quels moyens d’incitation ? 
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• La simplification du recyclage des déchets valorisables 
– Les labels écologiques 
 
 
 
 

 
 
 

– Optimisation des bacs de collecte et de tri 
 
 

 
 
 
 

– L’instauration d’une tarification incitative 
 

Point vert Anneau de 
Moebius 

Cradle to Cradle NF  
Environnement 

Ecolabel  
européen 

Agriculture 
Biologique 
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Quels moyens d’incitation ? 
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• La mobilisation d’acteurs variés dans le territoire 
 

– Associations engagées 
 

 
– Individus engagés (blogs zéro déchets, livres, TEDx Talks) 

 
 

 
 
– Entrepreneurs engagés 
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Quel impact sur le modèle économique actuel ? 
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• Sur la voie de l’économie circulaire 
– Economie linéaire 

 
 
 
 

– Economie circulaire : « refermer le cycle de vie » 
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