14e Rencontres de la Biomasse

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Vers le zéro déchet dans le secteur
de la valorisation de la biomasse ?
2017 est une année de changements dans la législation des déchets.
Une nouvelle ligne politique et deux arrêtés très attendus : la possibilité
d’obtenir un statut de sous-produit ou bien de sortir du statut déchet.
La 14e édition des Rencontres de la Biomasse sera l’occasion de mettre à jour
nos connaissances de la législation en vigueur et des nouvelles opportunités.
Rendez-vous ce 10 octobre !

Accueil 8h30 - 9h00
9h00 - 9h30

Introduction à la journée

Session 1

Un contexte politique et
économique en évolution !
9h30 - 9h50

L’Économie Circulaire
État des lieux et perspectives européennes
par Paola Migliorini, Commission européenne

9h50 - 10h10

Le futur Plan Wallon des Déchets-Ressources
Quand le déchet devient ressource
par Sylvie Meekers, Cheffe de cabinet adjointe pour le Ministre Di Antonio

10h20 - 10h40

Pause-café
Session 2

Législation en vigueur

Décryptage et retours d’expérience
10h40 - 10h45
Introduction de la session
par Livia Spezzani, ValBiom

10h45 - 11h05
Législation des déchets
Textes applicables et répartition des compétences
par Didier Gohy, Direction de la Politique des Déchets

11h05 - 11h30
Législation des déchets

Pourquoi une telle réglementation ?
par Jacques Defoux, Direction de la Protection des Sols

11h30 - 12h20
Et dans la pratique ?
Témoignages de porteurs de projet
Coopeos, Fédération des Biométhaniseurs Agricoles, Recybois.

12h20 - 12h50

Questions-débat avec
les intervenants de la session

12h50 - 14h00

Lunch
Session 3

Statuts Sous-produits
et End of Waste

Quelles évolutions attendues ?
14h00 - 14h05
Introduction de la session
par Livia Spezzani, ValBiom

14h05 - 14h20
Pourquoi aller vers une fin de statut déchet ?
par Mathilde Le Bihan, RDC Environnement

14h20 - 14h50
Ceci n’est pas un déchet !
Présentation des projets d’arrêtés relatifs à la fin de statut
de déchet et aux sous-produits
par Christelle Van Wesembeeck, Conseillère du Cabinet du Ministre Di Antonio

14h50 - 15h05
Économie circulaire
Terreau fertile d’innovation prioritaire pour le Pôle GreenWin
par Frédéricq Peigneux, Pôle de compétitivité GreenWin

15h05 - 15h35
Témoignage
La fin du statut déchet en France, une réalité depuis quelques années
par l’association ECO-BOIS Emballage

15h35 - 16h05

Questions-débat avec
les intervenants de la session

16h05 - 16h15
Conclusions par Sylvie Decaigny, Présidente de ValBiom

Drink

