Congrès national sur le recyclage du 17 janvier 2019 – Bienne / Palais des Congrès
Dès 08:30

Arrivée des participants/café de bienvenue

09:15

Parole de bienvenue de la ville de Bienne

Erich Fehr, Maire de la ville de Bienne

09:25

Ouverture du congrès

Alain Jaccard, président de l’Association suisse Infrastructures communales

09:30

Exposé principal: l’agenda politique de l’OFEV en matière de déchets et de ressources

Marc Chardonnens
directeur de l’OFEV

10:00

Libéralisation partielle du marché des déchets urbains: la situation en janvier 2019
à l’exemple du Canton de Berne

Marc Häni, responsable de projet, office des eaux et des déchets, Canton
de Bern

10:20

Modèles de concession pour la collecte de déchets recyclables

Alex Bukowiecki
directeur de l’Association suisse Infrastructures communales

10:40

Pause

11:00

Economie circulaire dans les villes et les communes: quel est le potentiel? Premiers Marco Grossmann
résultats du projet «Circular Cities Switzerland»
membre de la direction, ecos

11:25

Plus d’économie circulaire – mais comment? De l’intention à l’action concrète


Plateforme économie circulaire

Patrik Geisselhardt, directeur Swiss
Recycling



Vers un meilleur recyclage des plastiques: Alliance « Design for Recycling Plastics »

Raymond Schelker, coordinateur de
projet, Effizienzagentur Schweiz SA

11:50

formation-dechets.ch : offres et agenda 2019

Chris Rüegg, responsable de projet
Swiss Recycling

12:05

Questions et discussion

12:15

Repas de midi et réseautage

13:30

Sacs colorés pour le tri des déchets: premières expériences dans le cadre du projet
pilote farbsack.ch à Berne

Cornelia Kissling, responsable de projet, Entsorgung + Recycling Bern

13:50

Logistique: collectes de déchets recyclables – un secteur d’activité pour des coursiers à vélo?

Noëlle Fischer, Association suisse des
services de livraison à vélo

14:05

Les tendances et l’avenir de la gestion des déchets

Renato Heiniger, directeur ContenaOchsner SA

14:25

Centres de tri: les modèles «public-privé» pour l’exploitation des stations de recyclage et des déchetteries

Ueli Maass, chef recycling check-up
Swiss Recycling

14:40

Pause

15:00

Comment améliorer la qualité du tri? Recommandations aux communes du canton
de Vaud

Etienne Ruegg, responsable de projet,
direction générale de l’environnement
Canton du Vaud

15:15

Gaspillage alimentaire: Quo Vadis, Food-Waste ?

Petar Mandaliev, suppléant du chef de
section, OFEV

15:35

Recyclage des automobiles: état de la technique et défis

Frédéric Leimgruber, responsable
commercial, Thévenaz-Leduc SA

15:50

Recyclage du phosphore: où en est la Suisse?

Jürg Meyer, HOLINGER SA »

16:05

Synthèse et fin du congrès
Apéritif et réseautage

Alain Jaccard, président ASIC
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