Rencontre wallonne d'échanges sur la gestion de proximité des
biodéchets
28 septembre 2018
Université Catholique de Louvain, Auditoire Croix du Sud
Louvain La Neuve
Organisation : Vincent GOBBE, Pascal SIMUS
Co-présidents, Comité Jean Pain ASBL
Modération : Jean-Marie Savino,
Comité Jean Pain ASBL – Environnement Éco Circulaire ASBL

08h30 Café d’accueil
09h00 Accueil et introduction de la rencontre –
-

Carlo DI ANTONIO, Ministre wallon de l’environnement ou son représentant
Vincent GOBBE, Co-président du Comité Jean Pain
Accueil de 2 « grands témoins » qui donneront les points forts à retenir de
la rencontre en fin de journée

09h20 Retours d’expériences de la gestion de proximité de biodéchets en France
 Julien RUARO - ADEME
- Promotion de la gestion de proximité des biodéchets
- Réseau lorrain des guides composteurs
 Pascal RETIERE – Compost in SITU
- Gestion de proximité des biodéchets des restaurateurs et de gros producteurs
(restauration collective)
 Pierre FELTZ
– Compostage in situ des biodéchets de gros producteurs de la restauration collective –
Exemples de cantines d’établissements scolaires et d’hôpitaux
 Christian NANCHEN – Compostage Eco-citoyen
- Compostage en pied d’immeubles – réseau de référents
Questions - échanges
11h00 Pause
11h20 Retours d’expériences de la gestion de proximité de biodéchets en France
 Pierre-Jean GLASSON - Réseau Compost Citoyen
 Réseau national des professionnels Maitre Composteur
 Denis PÉPIN – Formateur, Jardin des Pépins
- Gestion de proximité des espaces verts (espaces verts et jardins privés)
 Thierry SIN - Formateur
- Lombricompostage collectif
Questions - échanges
12h35 Déjeuner

14h00

Retours d’expériences de la Région Bruxelloise
 Nicolas SCHERRIER - Bruxelles Environnement
- Stratégie régionale de gestion et d’actions de réduction des biodéchets
 Simon DEMUYCK – Opération Phosphore
- Actions de gestion de proximité des biodéchets à Bruxelles
 Benoît SALSAC - WORMS
- Les composteurs de quartiers à Bruxelles
Questions - échanges

15h40

Pause

16h00

Retour d’expériences québécoises
 Edith SMEESTERS, formatrice de Maitres Composteurs, Québec
- les guides composteurs

16h20

Retour d’expériences de la Région Wallonne
 Vincent GOBBE, Pascal SIMUS – Co-présidents du Comité Jean Pain
- 40 ans de formation et d’activités du CJP
 Intercommunales wallonnes
- Actions des maîtres composteurs professionnels de deux intercommunales
wallonnes
 Jean-Marie Savino, Administrateur du Comité Jean Pain
- Projet wallon WAL-COMPOST
Questions – échanges
 Retours des « grands témoins » de la journée
Edith SMEESTERS, formatrice de maitres composteurs, Québec

18h00 Fin de la journée

Modalités d’inscription :
Le prix comprend l’inscription au séminaire, un sandwich, un dessert, une boisson et
les pauses-café.
Prix
unitaire
Étudiant / Guide composteur

15 euros

Professeur/ chercheur

30 euros

Association

30 euros

Commune

50 euros

Intercommunale

60 euros

Entreprise

80 euros

Le paiement se fera sur le compte bancaire suivant BE15 4380 1550 1930
avec comme communication : Rencontre 28 septembre 2018 LLN / nom
et prénom "

Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire en ligne en cliquant
ci-dessous :
Inscription du 28/09 en ligne
L’inscription sera effective après remplissage du formulaire et réception du paiement.
Une confirmation vous sera envoyée 10 jours avant l’évènement.

