PROGRAMME PRELIMINAIRE
Conférenciers et thématiques sujets à modifications

JOUR 1 – 2 JUILLET 2019
08:30

Accueil café

09: 30

Introduction : « L’impact des politiques de Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) en matière de santé
environnementale » (TBC)
Agnès BUZYN, Ministre de la Santé, France
SESSION 1 :
DE LA THÉORIE À LA RÉALITÉ

Comment et pour quelles raisons le concept de responsabilité élargie des producteurs (REP) est-il apparu il y a
plus de 20 ans ? Comment le concept s’est-il développé au plan international ? Autant de questions auxquelles les
experts des 5 continents invités répondront en apportant un focus complémentaire sur le cas particulier des
produits de santé
10:00

Le concept de
REP et de gestion
responsable des
produits

10:30
Les politiques de
REP sur les 5
continents

11:15

Focus sur les
produits de santé

Principes de base et aperçu
général
- Europe
- Australie & NouvelleZélande
- Asie (Israël, Chine & Inde)
- Amérique du Sud (Chili,
Brésil) & du Nord (Canada,
Etats-Unis)
- Afrique (Algérie, Maroc)
- DASRI, Californie
- Inhalateurs, Angleterre
- Médicaments Canada

-Thomas Lindhqvist, Université de Lund (SE)
-Peter Börkey, OCDE
-Françoise Bonnet, ACR+ (EU)
-Russ Martin, GlobalPSC (AU)
-Keli Yu, China Ress.Recycling Ass. (CN)
-Noa Shpitzer Mizrachi Env. Ministry EPR (IL)
-Patricia Iglecias CETESB (BR)
-Kristin Aldred Cheek, PSI (US)
-Joost MEIJER(TBC) Env. Ministry Circular eco (CL)
-Meegan Armstrong Env. Ministry BC (CAN) (TBC)
-Fatma Zora BARCA Env. Ministry AND (DZ)
Compléments à venir
-Heidi Sanborn NSAC (US)
-Sonia Roschnik NHS (GB)
-Ginette Vanasse (TBC) HPSA (CAN)

SESSION 2 :
LES FILIERES REP ET LA SANTE ENVIRONNEMENTALE

Si la santé publique et la sécurité sont essentielles pour les patients, en tant que citoyens, ont également des
attentes environnementales concernant les produits de santé qu’ils utilisent. Des évolutions dans le domaine
règlementaire ou normatif ont ouvert la possibilité d’inscrire ces produits dans l’économie circulaire. Même s’il
reste des barrières à lever !
11:45

Santé et hiérarchie de
traitement : le cas des
contenants pour
objets perforants

VIDEO : Les attentes des patients
- Réduction
- Réutilisation
- Recyclage

-Fabien Larue (TBC) AAZ (FR)
-Elaine Schalk Mayhall, FDA (TBC) (US)
-Karine Neut COSMOLYS (FR)
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12:15

Si certaines innovations ont changé la vie des patients, la règlementation n’est pas toujours prête à accompagner
leur fin de vie. La voie de l'expérimentation pourrait être un bon moyen de tester des solutions avant de faire
évoluer la réglementation. Dans l'étude de cas qui suit, certaines injonctions contradictoires entre santé et
environnement ont été surmontées. Plus de 2 millions de piles ont été recyclées en un an.
- L'impatience des patients
Innovation et
- Claude Chaumeil Féd. Franç. Diabétiques (FR)
- Gérer le risque
réglementation :
- Dr. Fabien Squinazzi HCSP (FR)
étude de cas des
dispositifs
innovants

- Le rôle clé des pharmacies
- Solutions techniques sur
mesure

12:45
13:15

- National Council of Pharmacists (TBC)
- Jost WICKI ALMETA (CH)

QUESTIONS & REPONSES
Déjeuner et réseautage
SESSION 3 :
LES FILIERES REP ET LE POSITIVE BUSINESS

14 :15
14 :20

Les entreprises sont-elles prêtes à jouer un rôle environnemental et social dans nos sociétés à la mesure des
attentes croissantes des consommateurs ? C'est peut-être là le principal défi que les entreprises devront relever au
cours des prochaines décennies. Cette session explorera les différentes perceptions des parties prenantes et
notamment celles des investisseurs ainsi que les opportunités de création de valeur pour les entreprises. Résultats
d’enquête et éléments de mesure permettront d’illustrer le sujet
Introduction : VIDEO
3 questions à un gestionnaire
d'actifs international
Capitalisme
responsable

- Etude IFOP

SANOFI (TBC)

Les déchets comme
élément de la
chaîne de valeur

-Reporting durable
-Approche basée sur la valeur
-Opportunité d'affaires

-Anna Krotova GRI (NL)

14 :45

-Jim Joyce HealthBeacon (IE)
Compléments à venir

QUESTIONS & REPONSES
SESSION 4:
LES FILIERES REP ET LA NOUVELLE ÉCONOMIE DU PLASTIQUE

Le recyclage des plastiques est devenu un problème mondial. Tous les pays y sont confrontés et toutes les
grandes institutions internationales s'en sont emparées. De nouvelles techniques basées sur la recherche des
polymères vont transformer le paysage à très court terme. Cette session explorera comment les filières REP
peuvent contribuer à cette évolution et à l'économie circulaire tout en faisant face à des défis tels que les micro
plastiques.
15 :00

Introduction

L'engagement mondial en faveur
de la nouvelle économie des
matières plastiques

15:15

Plastique
d’emballage, de
DM et d’EEE

-Neutralité plastique
-Circular for zero

15:45

16 :15
16 :30

Les microsplastiques dans
les textiles et les
pneus

Ellen Mac Arthur Foundation (TBC)

-Yves Steffen NOVARTIS (CH)
-Christina Fabricius Jessen NOVO NORDISK (DK)
-Keli Yu, China Resources Recycling Ass. (CN)
Compléments à venir

- Heidi Sanborn NSAC (US)
- AQUAFIL (TBC)
- GUPPYFRIENDS (TBC)
- Mauro SCALIA EURATEX (IT) (TBC)
- ISWA (TBC)
Compléments à venir
QUESTIONS & REPONSES

-Premier projet de loi REP sur
les moquettes aux Etats-Unis
-Des solutions innovantes
Compléments à venir

Conclusion & introduction à la seconde journée

18 :30 Course à pied à Paris organisée par
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JOUR 2 – 3 JUILLET 2019
08:30

Accueil café

09:00

Introduction : « L’impact des politiques de Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) sur l’Economie
Circulaire » Brune POIRSON– Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique
et solidaire & Vice-présidente de l’Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement
"Opportunités et défis du paquet économie circulaire de l'UE" Kestutis SADAUSKAS, Directeur, Economie
Verte, Commission Européenne
SESSION 5 :
COÛT & PERFORMANCE DES FILIERES REP

La REP visait initialement à transférer la responsabilité opérationnelle et financière des coûts de la fin de vie des
produits aux producteurs afin notamment d’encourager l'éco-conception des produits. Dans quelle mesure la REP
a-t-elle atteint cet objectif ? Et à quel coût ? Quels sont les facteurs impactant en termes d’efficacité pour les
différents programmes en place ?

09:30

10:05

10:40

Principales
réalisations des
REP

- Données comparatives (9
programmes américains pour
peintures)
-Indicateurs de performance
-Focus sur l'éco-conception

Moteurs
économiques et
juridiques de la
performance

-Consigne
-Eco-modulation
-Volontariat vs
règlementation?

Outils de mise en
application de
la loi

- Garantie financière et sanction
-Name and shame

11:15

-Kristin Aldred Cheek, PSI (US)
-Peter Binnemans Eucobat (EU)
- A representant from GSK (FR)
-DANONE (TBC)
Garth Hickle Consultant (TBC) (US)
Compléments à venir
-Noa Shpitzer Mizrachi EPR Dpt (IL)
-Peter Börkey, OECD
- Représentant de GSK (FR) “Complete the cycle “(GB)
-Union sport et cycle (TBC) (FR)
Compléments à venir
Compléments à venir

QUESTIONS & REPONSES
SESSION 6 :
DE LA NÉCESSITÉ D'UNIFORMISER LES RÈGLES DU JEU POUR LES FILIERES REP

La majorité des dispositifs mis en œuvre sous le principe de la REP ou de la gestion responsable des produits
reposent sur une réglementation visant à minimiser les "Free riders “, qui profitent des programmes mis en place
sans payer leur juste part. Traiter ce sujet peut contribuer à minimiser les coûts pour les producteurs
responsables. Toutefois, la réglementation ne garantit pas toujours que ces « Free rider » soient contraints de
financer leur part des programmes qui prennent en charge les produits post consommation. Une série de mesures
permettant de faire face à cette difficulté sera présentée par les experts invités
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11 :30

12 :05

Normes
cohérentes de
qualité et de
reporting

Impact Free
riders sur le
modèle de REP

- WEEE LABEX
-Registre national / européen

- Pascal Leroy (TBC) WEEE Forum (EU)
- Peter Binnemans Eucobat (EU)
- Erwan Harscoet (TBC) Deloitte (FR)
Compléments à venir
-Peter Börkey, OECD
-Pascal Leroy WEEE Forum
-Joaquim Quoden EXPRA
-Marc Guiraud Eucolight

-Vente en ligne

12H45
QUESTIONS & REPONSES
13:00

Déjeuner et réseautage
SESSION 7:
OPPORTUNITÉS ET DÉFIS POUR LES PAYS NOUVELLEMENT ENGAGES DANS DES POLITIQUES DE REP

L'histoire désormais riche de la mise en œuvre des politiques de REP et de gestion responsable des produits en
Europe et dans le monde offre une mine d’informations utiles aux parties prenantes qui envisagent de mettre en
œuvre pour la première fois ce type de dispositif dans leur pays. Les experts invités traiteront dans cette session
de sujets comme l’importance d’inclure le secteur informel, présenteront des outils d’aide à l’implication des
bénéficiaires mais également de mesure de la performance entre de situations de monopole ou au contraire de
concurrence.
14 :00
Un modèle inclusif
pour le secteur
informel

-Introduction & fondamentaux
-Les ramasseurs de déchets au
Chili
-Un exemple de modèle
coopératif (VIDEO)

14 : 30
Communication et
adhésion de la
population

15:00
Comment choisir
un modèle de
REP
15:30

-Indicateurs clés médias
sociaux
-Bonnes pratiques (10 pays)
-Construction
comportementales
-Approche multi produits et
artistiques

-Thomas Lindhqvist, Université de Lund (SE)
-Rodrigo Leiva Neumann, Valoryza (CL)
- Anne Scheinberg (TBC) Springloop (NL)
Compléments à venir
-BCW & The metrics factory (FR)
-Monika Romenska EXPRA (BG)
-Kristin Aldred Cheek, PSI (US)
-A representant of MTES (FR)
Compléments à venir

-Benoist Berton Coca Cola (TBC) (FR)
-N. Shpitzer Mizrachi Env. Ministry EPR (IL)
-Fatma Zora BARCA Env. Ministry AND (DZ)
-Garth Hickle Consultant (TBC) (US)
-Peter Binnemans Eucobat (EU)
Compléments à venir
QUESTIONS & REPONSES

-Monopole ou concurrence en
Europe pour les filières piles
-Gouvernance
-But lucratif ou non lucratif

SESSION 8 :
REP ET INSULARITÉ OU TERRITOIRES ISOLES

15:45
16:15
16:45

17 : 00

Les caractéristiques des territoires insulaires impactent sensiblement la mise en œuvre de politiques de REP.
Dépendance énergétique, saturation ou absence d’installation de traitement ou d’exutoires, taille insuffisante des
marchés… autant de sujets que traiteront nos experts en proposant des solutions inédites ou innovantes.
Transfert de
- La plate-forme caribéenne, une
-Stéphanie Didier Entreprise envt (FR)
approche multi produits
déchets
-Michel Pery, Neoline (FR)
- Transport maritime responsable

Dépendance
énergétique

-Combustible solide de
recuperation

Compléments à venir
Compléments à venir

QUESTIONS & REPONSES

Conclusion : Quel avenir pour la REP et la gestion responsable des produits ?
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