Programme du congrès sur le recyclage du 16 janvier 2020
À partir de
08:30

Accueil/café de bienvenue

Présentation le matin : Patrik Geisselhardt, Swiss Recycling

09:15

Ouverture du congrès et introduction

Patrik Geisselhardt

Lois – État contre structure privée
09:30

10:00

Nouveautés de « l’atelier de régulation de Berne » : de l’OLED à l’économie circulaire
sans oublier la TAR et la stratégie de prévention des déchets
Mesures efficaces contre le littering
Discussion autour des questions actuelles relatives à la régulation telles que la TAR / la
consigne / l’économie circulaire / la charte de propreté de Berne

10:30

La consigne sur les boissons – inutile et chère dans le meilleur des cas, contreproductive
dans le pire des cas

11:00

Pause

Michel Monteil, OFEV
Nora Steimer, IGSU
Albert Rösti, Communautaire président,
UREK-N, président VSMR
Rainer Bunge, Haute école de Rapperswil ; Co-Auteur : Ariane Stäuble, Haute
école de Rapperswil

Numérisation/substances valorisables
11:30

Expérience pratique de l’intelligence artificielle dans la collecte des déchets verts contre
les erreurs de tri

Andreas Utiger, Biomasse Suisse

11:45

Recyclage d’avenir – création de valeur avec « Lean »

Rainer Züst, Züst Engineering

12:00

Rapport d’expériences sur le tri robotisé : avantages et inconvénients

Thierry Vialenc, Sogetri

12:30

Repas de midi

Présentation l’après-midi :

Marché – courts exposés sur la pratique

Alex Bukowiecki, ASIC

Nouveautés recycleurs CFC et projets de l’Ortra Gestion des déchets et des matières premières

Romana Heuberger, R-Suisse

Avantages et inconvénients du recyclage des briques à boisson – une nouvelle vision ?

Corina Huber, Huber Industrieabfälle,
chargée de cours à la FHNW

Que peut apporter le service d’enlèvement de la Poste – exemples pratiques

Bernhard Häuselmann, La Poste

13:30

Une rémunération équitable pour un bénéfice écologique – un exemple pratique : le pa- Fredy Dinkel, Carbotech
pier

14:30

Évaluation de la collecte en sacs de couleur à Berne

Cornelia Kissling, Élimination et Recyclage BERN

Du nouveau sur le chantier du plastique : realCYCLE - forum en ligne du congrès sur le recyclage

Raymond Schelker, REDILO

Pause
Podium – nouveau droit des marchés publics

15:00

Introduction – quelles répercussions sur le recyclage ?

Mario Marti, usic

Suivie d’une

Discussion : quel sera l’avenir de l’approvisionnement ?

Ueli Maass, Swiss Recycling;
This Schwendimann, Schwendimann AG;
Fredy Dinkel, Carbotech; Mario Marti, usic; Armin Bachofner, Stadt Winterthur

Clôture du congrès 2020
15:40

«118 – ça brûle !» – rapport d’expériences urgence pratique - Carton

Alex Bukowiecki, ASIC / Thomas Bähler,
VSMR

15:55

Rétrospective et perspective

Alex Bukowiecki /Patrik Geisselhardt

16: 00

Apéritif et networking

