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La mise en place d'un plan territorial plastiques - guide AMORCE - 01/12/2020 
Animation : Animation : Dalya IUNG, animatrice de l’e-communauté et responsable prospec-
tive, Montpellier méditerranée métropole 
Intervenant : Muriel FLORIAT, Responsable du Pôle Eau d’AMORCE Delphine MAZABRARD, 
Responsable du Pôle Institutionnel et Communication d’AMORCE 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/pans9qjalkd9/ 
 

Le développement des politiques Zero Waste au sein les collectivités - 27/05/2021 à 12h 
Animation : Renaud PIQUEMAL – animateur e-communauté Déchets et Economie Circu-
laire 
Intervention : Pauline Debrabandere – Responsable du programme Territoires – Zéro Waste 
France Audrey Leclercq, responsable développement durable, pilote du projet Zéro déchet, ville 
de Roubaix 

Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p9o9xaiabrft/ 
 
Référentiel Economie circulaire - 11/03/21 
CNFPT, Pôle de compétences Environnement et déchets 
Animation : Perrine DELSALLE et Renaud PIQUEMAL, animateurs e.communauté déchets 
Témoignage de Etienne Vitré, directeur du syndicat mixte Cyclad (17) ; Jerry Schmidt, coordina-
teur Economie Circulaire au Service des Politiques Territoriales de l'Ademe  
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/p4ce62ntgl3m/ 
Supports de présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/sites/default/files/
event_file/2021_presentation_ademe_cyclad_cnfpt_-_referentiel_ec.pdf 
 
La prévention des risques en collecte des déchets 
19/02/21 11h30 – 1h 
CNFPT, Pôle de compétences Environnement et déchets 
Animation : Bruno ACH (CNFPT/INSET Montpellier) et Renaud PIQUEMAL animateur e-
communauté 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/psbdhd6yw6az/ 

Revoir la vidéo de la formation collecte des déchets : https://cnfptembed.libcast.com/widget/formation
-collecte-des-dechets 
 
La méthanisation, une filière d’avenir ? - 14/01/2021 
CNFPT, Pôle de compétences Environnement et déchets 
Animation : Renaud PIQUEMAL, animateur de l’e-communauté déchets et économie circulaire 
Intervenantes : Laetitia AUBEUT-CHOJNACKI, chargée de développement biométhane chez 
GrdF 
Carine FREDERICH, Directrice Générale des Services du SM4 (Haut-Rhin) 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/p2u2pdtxvh7b/ 

  E-communauté Déchets et économie circulaire 

Le CNFPT organise de nombreux webinaires pour accompagner les collecti-

vités territoriales et leurs agents. Vous pouvez les visionner grâce aux liens 

qui vous sont transmis dans la liste ci-dessous. 

Pour accéder aux échanges et aux documents associés, connectez-vous 

aux E- communautés du CNFPT : https://e-communautes.cnfpt.fr 
Maj : 27/05/21 

Revivre les webinaires services techniques et environnementaux 
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Loi antigaspillage et économie circulaire : focus sur la lutte contre les dépôts sauvages - 
08/10/2020 
Animation : Bruno ACH (CNFPT/INSET Montpellier) 
Intervention : MTES 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/pa3n1zmzozbm/ 
 
La mise en place d'un schéma directeur déchets dans sa collectivité - 17/09/20 
Organisation : Dalya IUNG, animatrice de l’e-communauté Déchets et Economie Circulaire 
Témoignages de Jérôme SAUVAGE, chef de projet Schéma directeur déchets, Orléans métropole 
Dalya IUNG, responsable prospective, Montpellier méditerranée métropole 
Rachel DE SOUZA, chef de la mission planification, Grenoble Alpes Métropole 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/p8bpmc6tnilg/ 
 
L’impact de la crise sanitaire sur l’organisation du compostage partagé : retours d’expé-
rience et enseignements pour l’avenir - 01/07/20 
Organisation : Bruno ACH et Simone RIVIER, pôle national de compétences environnement et 
déchets -CNFPT/INSET Montpellier 
Intervention de Pierre Feltz (formateur, membre du Réseau Compost Citoyen) et des représen-
tants de territoires 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/pcxs181lfk42/ 
 
La réouverture des déchèteries : premiers retours d'expériences - 26/05/20  
Organisation : Bruno ACH et Simone RIVIER, pôle national de compétences environnement et 
déchets -CNFPT/INSET Montpellier 
Témoignages de - Le SMICVAL, Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation du 
Libournais Haute-Gironde - La CARA, Communauté d’Agglomération Royan Atlantique - La com-
munauté de communes Larzac et Vallées - Le SMECTOM Plateau de Lannemezan, Nestes, Co-
teaux. 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pb5mxuz8zqwf/ 
 
Les services déchets face à la crise épidémique : Webinaire 5 –10/04/20 
Animation :  Dalya IUNG, animatrice de l’e-communauté 
Organisation : Bruno ACH et Simone RIVIER, pôle national de compétences environnement et 
déchets -CNFPT/INSET Montpellier 
Témoignage de Laurence DA LAGE, Responsable du service déchets à EVOLIS 23 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pbqubym3ivle/ 
 
Les services déchets face à la crise épidémique Webinaire 4 – 3/04/20 
Bruno ACH (CNFPT/INSET Montpellier) et Dalya IUNG, animatrice de l’e-communauté Déchets et 
Economie Circulaire 
Témoignage de Béatrice HUBER, DGS du SYDEVOM 04 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p1e7yhnnkmz6/ 
 
Les services déchets face à la crise épidémique. Webinaire 3 - 25/03/2020 
CNFPT, Pôle de compétences Environnement et déchets 
Témoignage d’Olivier SAUZEAU, DGA de la CdC Vallée de  
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p7wgzbdle3bg/ 
 
Les services déchets face à la crise épidémique. Webinaire 2 - 25/03/2020 
CNFPT, Pôle de compétences Environnement et déchets 
Interview de Jérôme LITTIERE Valor’Aisne 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pydbk29aujqo/ 
 
Les services déchets face à la crise épidémique. Webinaire 1 - 23/03/2020 
CNFPT, Pôle de compétences Environnement et déchets 
Interview d’Odile ROBERT, directrice du service déchets de Lorient Aggloméra-
tion  
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pwjd60nlr3ow/ 
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