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Club Métiers Gestion des Déchets dans les ERP 
 

Jeudi 8 décembre 2016 de 9h30 à 13h  
SNCF – Campus Réseau 

15-17 rue Jean-Philippe Rameau 
93210 La Plaine Saint-Denis 

Salle 6-A-94 
RER D : gare de stade de France Saint-Denis 

  
 

Le Club Métiers Gestion des Déchets dans les Etablissements Recevant du Public (ERP : gares, 
aéroports, aires d’arrêt autoroutières, parcs d’attraction, centres commerciaux...) favorise les 
échanges d'expériences et l'enrichissement mutuel entre les participants afin 
d'améliorer  l'implication responsable des usagers de ces ERP dans le tri des déchets, de 
comprendre leurs comportements et d'y associer les systèmes de collecte les plus adaptés. 
 

 Introduction – Rappel des objectifs du Club Métiers Gestion des Déchets dans les ERP  

Michel LOPEZ, Vice-Président Entreprises d’ORÉE et Référent Economie Circulaire et Déchets, SNCF 
 

 Tour de table des participants 
 

 Cofiroute - suivi de l’expérimentation de Cofiroute sur les aires de repos 

Alexia IZAUTE, stagiaire Développement Durable 
 

 Jeux Olympiques 2024 - présentation du projet de gestion des déchets 
Jérôme LACHAZE, Responsable Développement Durable 

 

 Quels enjeux sur les papiers dans les ERP ?  
Ecofolio : Julien DUBOURG, responsable adhérents et Jean-François ROBERT, direction technique 
 

 Quelles dispositions dans les contrats de prestations de gestion des déchets et comment 
gérer les relations avec les concessionnaires sur la gestion des déchets ?  
Optae, Guillaume DAVID, Directeur 
 

 Echanges et questions des participants 
 
Les Clubs Métiers sont réservés aux entreprises adhérentes à ORÉE et donnent lieu à la 
signature d'une charte de confidentialité.  

Contact 
Camille SAINT JEAN 

Chargée de mission Reporting RSE et Economie Circulaire  
saint-jean@oree.org, Tél : 01 48 24 31 39  
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