
32ème congrès

17 · 18 · 19 octobre 2018 
Le Havre

Eau, énergie, déchets :
quelle fiscalité 
et quel financement 
pour la transition 
écologique ?
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L’édito
Chers collègues, chers amis,

L’année a été très riche en actualités sur nos thématiques 
déchets, énergie, eau : feuille de route économie circulaire, 
plan de rénovation énergétique des bâtiments, programmation 
pluriannuelle de l’énergie, assises de l’eau et bientôt réforme 
de la fiscalité écologique dans le cadre de la loi de finances... 
Les sujets ne manqueront donc pas pour ce 32ème congrès, 
avec des enjeux importants pour les politiques territoriales 
de transition énergétique, d’économie circulaire, d’eau et 
d’assainissement. Nous y aborderons notamment la fiscalité 
environnementale, la division par deux du stockage des déchets, 
la police déchets, la production d’énergies renouvelables et 
la récupération de chaleur fatale, la lutte contre la précarité 
énergétique, les contrats de concession de distribution d’énergie, 
les transferts de compétences, le coût et le financement des 
services publics d’eau et d’assainissement ainsi que les interactions 
avec l’économie circulaire et la transition énergétique.

Comme chaque année, ce congrès sera également l’occasion pour 
les collectivités territoriales et leurs partenaires locaux de partager 
leurs expériences, d’échanger sur les bonnes pratiques et les 
difficultés rencontrées localement, et de porter des propositions lors 
de trois jours intensifs de travail, mais aussi de convivialité.

Une nouveauté : pour la première fois, nous vous proposons des 
ateliers, parcours et visites techniques sur l’eau et l’assainissement, 
suite à la décision de la dernière Assemblée Générale d’étendre les 
compétences d’AMORCE à ces thématiques. Afin d’accueillir de la 
meilleure manière nos nouveaux adhérents et partenaires spécialistes 
de l’eau, nous proposons un tarif préférentiel « Eau », qui leur permettra 
d’accéder aux ateliers, parcours et visites techniques sur cette thématique, 
de découvrir les compétences d’AMORCE et la richesse de son réseau.

Plus de 800 participants, ainsi que de nombreuses personnalités, sont 
attendus pour cet évènement qui est devenu incontournable pour les 
collectivités engagées dans la transition écologique et leurs partenaires 
locaux.

Gilles VINCENT,
Président d’AMORCE



13H30 : OUVERTURE
• Gilles VINCENT, Président 

d’AMORCE
• Luc LEMONNIER, Maire du Havre, 

Président de la CODAH et Vice-
Président du Sevede

• Hubert DEJEAN DE LA BATIE,  
Vice-Président de la Région 
Normandie

mercredi 17 octobre

14H15 : PLÉNIÈRE 

La fiscalité environnementale en 
France et en Europe

• Bénédicte PEYROL, Députée de 
l’Allier, Membre de la commission 
des finances en charge de la fiscalité 
écologique  

• Christian DE PERTHUIS, Professeur à 
l’université Paris-Dauphine, Fondateur 
de la Chaire Economie du Climat* 

• Vincent MARCUS, Sous-Directeur 
économie des ressources naturelles 
et risques, Commissariat général au 
développement durable, Ministère de la 
Transition écologique et solidaire 

15H15 : PLÉNIÈRE 

Déchets, énergie, eau : quel bilan 
après 1 an de quinquennat ?

• Cédric BOURILLET, Directeur Général 
de la prévention des risques, Ministère 
de la Transition écologique et solidaire 

• Paul DELDUC, Directeur Général de 
l’aménagement, du logement et de 
la nature*, Ministère de la Transition 
écologique et solidaire 

• Virginie SCHWARZ, Directrice de 
l’énergie, Ministère de la Transition 
écologique et solidaire

Suivi d’un débat avec des parlementaires

13H00

ACCUEIL DES 
PARTICIPANTS

20H30 

FIN  
DE LA 

JOURNÉE

17H15 

LES GUINGUETTES 
THÉMATIQUES D’AMORCE

L’équipe des permanents et des élus 
d’AMORCE sera à votre disposition 

autour d’un verre pour répondre  
à toutes vos questions.

19H00 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

09H30 - 12H00 

CLUB INSULAIRES 
ET ULTRA-MARINS

Les participants doivent 
ensuite se rendre à 

l’accueil pour se faire 
enregistrer. 

Accueil café

* Sous réserve



jeudi 18 octobre

Comment les acteurs de la 
prévention peuvent contri-
buer à la division par deux 
du stockage des déchets 
ménagers et assimilés ?

Président de séance : Jean 
REVEREAULT, Vice-Président 
prévention, financement et 
fiscalité des déchets, AMORCE

Grand témoin : un 
représentant de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat

• Retour d’expérience 
sur la prévention, l’éco-
conception, l’allongement 
de la durée de vie, la 
réparabilité, la disponibilité 
des pièces détachées, etc. 
Un représentant d’une 
entreprise

• Engager une démarche 
qualité pour assurer la 
pérennité du compostage 
partagé et individuel
Nicolas PEREZ, Responsable 
programme prévention, 
SYMAT 

• Création d’une 
recyclerie après une 
phase expérimentale et 
organisation d’un atelier 
Repair Café
Robert ALLOGNET, Vice 
Président environnement, 
Communauté de Communes 
du Pays de l’Arbresle

 

Comment massifier la pro-
duction d’énergie renou-
velable pour atteindre les 

objectifs des collectivités ?
 

Président de séance : Serge 
NOCODIE, Vice-Président 
réseaux de chaleur et énergies 
renouvelables, AMORCE

Grand témoin : Erwan 
BOUMARD, Directeur Général, 
Énergie Partagée & Pascal 
ROGER, Président, FEDENE

• Une entreprise publique 
locale pour servir la 
transition énergétique d’un 
territoire 
Emmanuel JULIEN, Président 
du directoire, SERGIES

• Quels leviers opérationnels 
pour augmenter la part 
renouvelable dans le mix 
énergétique de nos villes ?
Hélène POIMBOEUF, 
Directrice transition 
énergétique ou Claire 
MAZOYER, Chargée de 
mission développement des 
énergies renouvelables, 
Grenoble Alpes Métropole 

• Retour d’expérience sur les 
projets de développement 
des EnR en milieu rural
Un représentant d’une 
communauté de commune 
lauréate TEPCV

 

Services publics d’eau et 
d’assainissement : com-

ment réussir le transfert des 
compétences ?

 

Président de séance : Gilles 
VINCENT, Président, AMORCE

Grand témoin : Pascal 
BERTEAUD, Directeur général, 
CEREMA

• Quels enseignements 
tirer des transferts des 
compétences déchets ?
Florent COSNIER, Chargé de 
mission juridique et fiscale, 
AMORCE

• La gestion comptable et 
patrimoniale des transferts 
des compétences eau et 
assainissement
Patrice DUPONT, Directeur de 
l’eau et de l’assainissement, 
Département Seine-Saint-
Denis

• Les étapes clés de la 
construction d’une politique 
tarifaire communautaire
Sandrine DELEMAZURE, 
Directrice eau et 
assainissement, Lorient 
Agglomération 

• Le pilotage des modes 
de gestion des services 
d’eau et d’assainissement 
suite au transfert des 
compétences
David ALEXANDRE, Directeur 
délégué, Tilia Environnement 
& un représentant de 
collectivité

08H45 : ATELIER AU CHOIX

Journée des accompagnants

10H30 - 10H45 : PAUSE



Quels “super-pouvoirs” pour 
la collectivité dans la lutte 
contre les infractions dans 

le domaine de la gestion des 
déchets ?

Président de séance : Benoît 
JOURDAIN, Vice-Président 
déchets et REP, AMORCE

Grand témoin : un représentant 
de l’Office central de lutte contre 
les atteintes à l’environnement et 
à la santé publique

• L’articulation des échelons 
territoriaux dans la lutte 
contre les dépôts sauvages
 - L’action de la région, Anne-
Sophie de KERANGAL*, 
Responsable du service 
économie circulaire et 
déchets, Région Ile-de-France

 - La gestion des dépôts 
sauvages en bord de route, 
Sophie KUHN, Chargée de 
mission déchets, risques 
et nuisances, Département 
Seine-et-Marne*

 - Accompagnement des 41 
communes du territoire 
dans la gestion des 
dépôts sauvages, Marie-
Hélène KUNSCH, Directrice 
Générale, SIETOM 77

• La protection de l’intégrité 
du gisement des DEEE en 
déchèterie
Jean-Sébastien CHABOCHE, 
Directeur de la collecte et du 
recyclage des déchets, CODAH

• Retour d’expérience sur 
la gestion des décharges 
illégales
Un représentant d’une DREAL

 

Comment mettre en place 
un plan de lutte contre la 
précarité énergétique sur 

votre territoire?
 

Président de séance : Marc 
DENIS, Administrateur, 
AMORCE

Grand témoin : Vincent 
PERRAULT, Responsable du 
programme Habiter Mieux, 
Agence Nationale de l’Habitat

• Le Pacte territorial -15% 
de lutte contre la précarité 
énergétique 
Véra DROUHET, Chargée 
de mission précarité 
énergétique, AMORCE

• Retour d’expérience 
sur les plateformes de 
lutte contre la précarité 
énergétique
Un représentant d’une 
plateforme de lutte contre 
la précarité énergétique 
(CCAS) 

• Repérage et diagnostic 
des situations de précarité 
énergétique
Xavier DELANNOY, 
Président de la fédération 
SOLIHA

• Générer des rénovations 
énergétiques groupées 
dans un lotissement
Christophe PARISOT, 
Directeur, Seine et Marne 
Environnementl

 
Coûts et financement des 
services d’eau et d’assai-

nissement 

Président de séance : 
Dominique GROS, 1er Vice-
Président, AMORCE

Grand témoin : Pierre-Alain 
ROCHE*, Président de section 
du CGEDD, Rédacteur du 
rapport “Eau potable et 
assainissement : à quel prix ?”

• Décryptage des 
financements 
mobilisables par les 
services d’eau et 
d’assainissement 
Un représentant d’une 
agence de l’eau

• Le coût des nouveaux 
enjeux de la gestion de 
l’eau
Rémy FILALI, Directeur 
cycle de l’eau, Evreux 
Portes de Normandie 

• Retour d’expérience sur 
la comparaison des coûts 
entre régie et gestion 
externalisée : quelles 
différences de structure 
des coûts ? Quelles 
méthodes et quels outils ?
Chloé JAILLARD, Associée, 
Directrice de mission, CALIA 
Conseil & un représentant 
d’une collectivité

10H45 : ATELIER AU CHOIX

* Sous réserve12H30 - 14H00  : DÉJEUNER



Parcours déchets
14h - 15h (au choix)

• Réforme de la TGAP : l’essentiel de ce qu’il faut 
savoir

• Quelle gestion des déchets en zone touristique ?
• Tri à la source des biodéchets : conjuguer 

gestion de proximité et performance
15h - 16h (au choix)

• Quel avenir pour la TEOM ?
• REP DEA, DDS, BTP : actualités et enjeux.
• Tri à la source des biodéchets : de la collecte au 

retour au sol
16h - 17h (au choix)

• Limites du service public : quelles conséquences 
pour le traitement ?

• REP emballages et papiers : nouveaux contrats 
et extension de consigne

• 1 % déchets : s’engager à l’international

Parcours énergie
14h - 15h (au choix)

• Comment va évoluer la planification énergétique 
territoriale ?

• Fiscalité de l’énergie : l’essentiel de ce qu’il faut 
savoir

15h - 16h (au choix)
• Nouveaux outils de planification au service de la 

transition énergétique locale
• Optimiser la gestion énergétique d’un parc 

immobilier public
16h - 17h (au choix)

• Mettre en place une stratégie territoriale de 
valorisation de chaleur fatale

• Bâtiments publics : comment choisir et 
programmer des opérations d’amélioration 
énergétique rentables ?

Parcours eau
14h - 15h

• Les nouvelles tarifications de l’eau
15h - 16h

• Les bénéfices d’une gestion intégrée des eaux 
pluviales

16h - 17h
• GEMAPI : par où commencer concrètement ?

Visites au choix
• Chaufferie biomasse Montgaillard & 

Déchèteries Havre Nord CODAH et 
professionnelle UNIFER (40 personnes)

• Centre de tri Véolia & centre de transfert 
fluvial de déchets ménagers SEVEDE (60 
personnes)

• Sedibex : UVE de traitement et valorisation 
de déchets dangereux (30 personnes)

• Parcours rénovation énergétique du 
patrimoine (19 personnes)

• Parcours de recyclage du verre 
SAVERGLASS : fabrication de bouteilles haut 
de gamme (20 personnes)

• Bassin de rétention d’eau & Ecopôle de 
traitement des eaux pluviales (30 personnes)

A noter que, selon l’affluence, nous nous 
réservons le droit de limiter chaque visite à une 

seule personne par organisme

14H00 : PARCOURS OU VISITES TECHNIQUES

20H00 : 

SOIRÉE DE 
GALA

au Carré des 
Docks

18H30 

APÉRITIF 

au complexe 
nautique

jeudi 18 octobre

17H00 

FIN  
DE LA 

JOURNÉE

 



Division par deux du 
stockage : quelles 

stratégies de traitement 
pour les collectivités ?

Président de séance : 
Lionel MITHIEUX, Secrétaire 
en charge de l’économie 
circulaire, AMORCE

Grand témoin : Sylvain 
GOLLIN, Directeur délégué 
régional, Suez France

• Actualités traitement des 
déchets
Océane RASE POURCHON, 
Chargée de mission 
traitement déchets, 
AMORCE

• Centre de tri performant 
pour un objectif zéro 
enfouissement
Franck LE NORMAND, 
Responsable tri et recyclage, 
SMITRED Ouest d’Armor 

• Tri-méthanisation pour une 
valorisation optimale des 
biodéchets !
Guy ALLEMAND, Président, 
SEVADEC

• Mise en service d’une 
unité de valorisation 
matière et de production 
de combustible CSR 
territoriale 
Guillaume HERAS, Vice-
Président, Grand Narbonne 

Renégocier son contrat de 
concession de distribu-

tion de chaleur, de gaz et 
d’électricité

Président de séance : Alain 
LEBOEUF, Administrateur, 
AMORCE, Président, SYDEV*

Grand témoin : Marie-Hélène 
PACHEN-LEFEVRE, Avocate 
associée, Seban & Associés

• Point sur les négociations 
avec Enedis et GRDF  
Jean-Patrick MASSON, Vice-
Président énergie-climat, 
AMORCE, Administrateur, 
France Urbaine

• Le réseau de chaleur 
Grand Paris Sud Énergie 
Positive : 
le renouvellement de DSP, 
un levier d’intégration des 
énergies renouvelables 
et de baisse du prix à 
l’usager 
Edith MAURIN, Conseillère 
communautaire en 
charge des réseaux, de 
l’énergie et de la régie 
de l’eau, Communauté 
d’agglomération Grand Paris 
Sud 

• Retour d’expérience sur 
le renouvellement des 
contrats de concession 
gaz naturel et/ou électricité
Un représentant d’un 
syndicat d’énergie

Quand les services publics 
de l’eau contribuent à la tran-
sition énergétique et à l’éco-

nomie circulaire

Président de séance : Thierry 
BURLOT, Administrateur, 
AMORCE, Président du comité 
de bassin Loire-Bretagne

Grand témoin : un expert sur le 
sujet

• Projet de co-méthanisation 
des boues et de la part 
fermentescible résiduelle des 
ordures ménagères 
 - Pierre HIRTZBERGER, 
Directeur des Services 
Techniques, SYCTOM

 - Lionel BENARD, Chef du 
service énergie et ressources, 
Direction technique, SIAAP

• La méthanisation des boues 
de station d’épuration
Flavien LE GOFF, Directeur des 
services techniques & Régis 
LAISNEY, Responsable d’unité 
Usines et Assistance technique, 
Communauté d’agglomération 
Le Cotentin

• La valorisation de la chaleur 
des eaux usées traitées
Gaëtan LECHANTOUX, 
Directeur général adjoint 
en charge des services 
techniques, Communauté 
urbaine d’Arras & un 
représentant de Dalkia

• La préservation de la 
ressource en eau dans les 
process d’une UVE
Patrice DE FOUCAUD, 
Président, SIVERT Est Anjou

08H45 : ATELIER AU CHOIX

vendredi 19 octobre

* Sous réserve



10H45 : PLÉNIÈRE 

L’invité d’AMORCE

11H30 : PLÉNIÈRE 

Match France / Grande-Bretagne
• Tim ROTHERAY, Directeur de 

Association for Decentralised Energy* 
• Un représentant de CIWM (Fédération 

d’acteurs britanniques de gestion des 
déchets)*

• 1 intervenant sur l’eau
• 2 représentants de collectivités 

anglaises

12H45 : CLÔTURE
• Gilles VINCENT, 

Président d’AMORCE
• Jean-Claude WEISS, 

Président du Sevede

14H00 : VISITES TOURISTIQUES

• Parcours dans la ville puis visite en bateau du Havre

• Musée d’art moderne André Malraux (impressionniste) 

• Architecture Perret 

• Safran Nacelles (tourisme industriel)

Frais de participation

Adhérents AMORCE : 
300€

Non adhérents : 500€
Pour 3 inscriptions 

PAYANTES du même orga-
nisme, la 4ème gratuite* !

Parcours eau : - 20% pour le 
participant et pour son parrain*

*Conditions sur le site

Inscriptions

Date limite d’inscription : 08/10/18
Date limite d’annulation : 10/10/18

Hébergement

Centrale de réservation sur le site 
d’AMORCE rubrique « Agenda »

Contact

congres@amorce.asso.fr
04 72 74 09 77

Lieu du congrès
Carré des Docks

64 quai de la Réunion, 
Le Havre

Partenaires presse :

vendredi 19 octobre

13H00 

DÉJEUNER 
 
 

* Sous réserve


