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E ditorial
Pause estivale
Depuis quelques jours, il flotte
comme un air de vacances dans nos
bureaux, même si le soleil joue
parfois à cache-cache. Certains
d’entre vous goûtent déjà les plaisirs
de la plage ou de la montagne, pour
d’autres c’est la dernière ligne droite
pour l’ultime rédaction des comptes
rendus de réunions, le bouclage des
dossiers…
Avant cette pause estivale bien
méritée, je vous invite à lire sans
plus attendre ce dernier numéro de
UNED’INFO, qui revient en particulier sur deux évènements majeurs
organisés par notre syndicat. J’ai le
plaisir également de vous annoncer
qu’une nouvelle formule de la lettre
d’information aux adhérents verra le
jour à la rentrée de septembre
Après un début d’année 2016 dense
en chantiers et en réalisations, la

S o m m a i re

rentrée s’annonce du même tonneau
avec nos travaux sur la reconnaissance de la valorisation pour nos
ISDI et la poursuite de nos engagements en terme de représentativité
à l’occasion de l’élaboration des
nouveaux plans régionaux. Un
second engagement, ou dois je dire
notre projet commun, est de maintenir un dialogue constant et régulier
avec les instances compétentes tant
au niveau national qu’au niveau
régional. A ce titre, sachez qu’un
rendez-vous est prévu le 27 juillet
prochain avec Christine Cros, Chef
du Bureau de la planification et de la
gestion des déchets.

I nfos +
BONNES
VACANCES !
Où
que
vous
soyez, quoi que
vous
fassiez,
que pour chacun
d’entre
vous
cette
période
estivale
soit
belle !

Un dernier mot pour vous souhaiter
d’excellentes vacances, et je vous
donne rendez-vous fin aout pour une
rentrée pleine de couleurs et de
dynamisme !
Albert Zamuner, Président de l’UNED
Très Cordialement
#3

> PRPGD, c’est parti !
Plan régional de prévention et de
gestion des déchets

> Actualités en IDF
Présentation des sites ISDI
GT Dépôts sauvages

> Vie du syndicat
Lancement des Journées
Régionales Montpellier, le 24
juin
Conseils lors d’une inspection
ICPE
> Etude ADEME
Freins et leviers au réemploi
de produits de construction

> Lutte contre les sites

illicites

Point presse du 11 mai
Signature d’une
convention quadripartite
> Agenda
30 septembre 2016
Assemblée Générale
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P lan régional de prévention et

de gestion des déchets (PRPGD)

C’est le cas par exemple pour la
région Normandie, qui a organisée une réunion le 24 juin
dernier, pour la région Occitanie le 7 juillet ou bien encore la
région Bretagne qui programme
une réunion dès la rentrée le 6
septembre. La région Ile-deFrance, quant à elle, a missionné l’ORDIF pour suivre les indicateurs liés à la gestion des
déchets en Île-de-France. Pour
en savoir plus : Enquête traitement
des déchets de chantiers.

Moment de concertation entre
un grand nombre d’acteurs,
notre syndicat l’UNED en lien
avec les UNICEM Régionales
fera entendre sa voix en amont

et en aval des consultations
publiques. L’UNED formule le
vœu surtout de voir aboutir un
projet partagé et de qualité.
Pour rappel, l’échéance pour
l’adoption du plan régional de
prévention et de gestion des
déchets est fixée à février 2017
(soit 18 mois après adoption de
la loi). Prévu par la loi NOTRe
dans le cadre des nouvelles
compétences de la Région en
matière de déchets*, ce plan
permettra une planification à
une échelle plus large et une
meilleure cohérence territoriale
de la politique relative aux déchets.

Force est de constater que ce
nouveau projet politique, exercé par un nouvel exécutif est
considéré par certains comme
une gageure. Difficile en effet,
lorsqu’on regarde la tache à
réaliser et les moyens humains
et financiers mis en œuvre,
comme l’a largement souligné
Monsieur Bruno Garde à l’occasion de son intervention du 24
juin dernier (voir illustration ci-

Pour l’UNED, ce plan doit viser
deux objectifs majeurs : établir
un état juste des flux, des filières de traitement et de valorisation, et fixer des orientations qui puissent être réexamiIl devra intégrer de nouvelles nées lors de la mise en œuvre.
spécificités : définition d’objectifs régionaux de réduction des *Les Conseils régionaux sont désordéchets, gestion spécifique de mais compétents pour la planificanouvelles catégories de dé- tion de la prévention et de la geschets, plan d'action en faveur tion de tous les déchets
de l'économie circulaire.

A la demande du président
de l’Observation Régional
des Déchets de l’Île-deFrance (ORDIF), Monsieur
Jean -Phi lippe D UGOIN CLÉMENT, l’UNED a organisé
le 27 juin dernier, une visite
des deux sites gérés respectivement par les entreprises
Cosson et Picheta.
Visite à laquelle participait
Madame Rym MTIBAA Char-
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gée de mission économie
circulaire et politiques régionales de prévention et gestion des déchets du Conseil
Régional de l'Île-de-France.

Sachez également que
la
Société du Grand Paris
(SGP) a visité des installations
de stockage de déchets du
BTP exploitées par des entreprises adhérentes à l’UNED.
Une première visite a eu lieu
le 29 juin pour démontrer
l’aspect valorisation forestier
ou agricole de nos ISDI.

un territoire qui représente

 1/8 de la surface de la France
(= Irlande)

 13 départements,
 5.8 millions d’habitants,
 500 000 acteurs économiques,
Source : Conseil Régional

après).

A c t u a l i t é s R é g i o n Îl e - d e - F ra n c e
A la découverte des installations de stockage des
déchets inertes (ISDI) et
des plateformes de tri et
de recyclage en région
parisienne

Elaboration du PRPGD pour

Une seconde visite s’est déroulée le 13 juillet dernier sur
les carrières de Placoplatre de
Baillet en France et Cormeilles
sur Parisis pour mettre en
valeur les capacités d’accueil
des terres sulfatées, en présence de Messieurs Philippe
YVIN et Frédéric WILLEMIN.

Le principal objectif de ces
visites est de montrer le professionnalisme et l’expertise
des entreprises affiliées à
l’UNED en matière de gestion
et traitement des déchets du
BTP, mais aussi de répondre
de manière directe, et in situ,
aux questions de nos correspondants.

UNED, Journée régionale du 24 juin 2016
Présentation
Planification de des
déchets—DREAL /DRIE/ DRC du

A LIRE

C’est parti ! Les travaux
d’élaboration du Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)
sont lancés dans certaines
régions.

Région OCCITANIE

A suivre Groupe de travail
sur la question des dépôts
sauvages auquel participait
l’UNED
Un plan d’action régional intitulé
« Ré g i o n
Îl e - de - F ra nc e
Propre » a été présenté et approuvé par le Conseil Régional le
7 juillet. Pour en savoir plus
Ce plan contient 12 actions réparties sur 4 axes : - mettre en
place un fond propreté et une
dynamique régional, - disposer
d’un maillage de points de collecte des déchets renforcé pour
les artisans, - mobiliser et responsabiliser les professionnels et
la maîtrise d’ouvrage, et enfin
renforcer les sanctions envers
les mauvaises pratiques. Doté en
2016 d’un budget de 940 000
euros, le Fonds Propreté a pour
objectif d’aider les collectivités,
les départements, les PNR… à
financer les
investissements
pour réduire les dépôts
D’autres travaux menés par les
groupes de travail se poursuivront dès septembre.
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Ce premier événement de
notre syndicat qui constituait le lancement pour
2016/2017 de rencontres
et d'échanges, a rencontré
un franc succès.

œuvre du nouveau plan pour par une visite guidée d'une
la région nouvellement nom- ISDI et d'une plateforme de
mée Occitanie.
recyclage exploitées à Teyran
par l'entreprise SRC, et en préIntervenants :
sence du maire de la commune
Steve Hercé, Cabinet Boivin & Eric Bascou.
associés, Bruno Garde, Conseil
régional LRMP, Albert Zamuner, UNED, Dominique Rumeau, DREAL LRMP, JeanFrançis Gosselin, Société Protection de la Nature du Gard.

Plus de 50 personnes étaient
réunies le 24 juin dernier au
Domaine des Mas au Crès,
près de Montpellier.

INSPECTION

Beau succès pour ce premier cycle de conférences
dédiées à la gestion des déchets du BTP en partenariat
avec les UNICEM Régionales.

LORS D’UNE

Lancement des journées régionales

L’intervention de Dominique
Rumeau a été particulièrement appréciée, une présentation didactique interactive avec le public et non
dénouée d’humour. Il a rappelé les attendus des services
de l’Etat lors d’une inspection
d’une ICPE/ ISDI. Parallèlement,
il a souligné le travail réalisé en
matière de lutte contre les sites
illicites en 2016.

A

Les participants ont pu échanger et débattre de manière
directe avec les intervenants
sur les changements réglementaires mais aussi sur la mise en Cette conférence a été suivie

SAVOIR

V ie du syndicat—Evènement

CONSEILS

Aux Adhérents

ICPE

‘Info

ADEME : L'étude des freins et
leviers au réemploi de produits
de construction a été présentée, à l'occasion des journées
nationales ADEME
"Collectivités, comment atteindre les objectifs Déchets
de la loi de transition énergétique »
Ci-après, cliquez sur l’image
pour télécharger le rapport et
la synthèse
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Un partenariat inédit
largement relayé par la
presse
Albert Zamuner , Président
de l’UNED (Union Nationale
des Exploitants du Déchet),
Nathanaël Cornet–Philippe,
Président
du
SNED
(Syndicat National des Entreprises de Démolition),
Jean-Louis Chemin, Président du SNEFID ( Syndicat
National des Entrepreneurs
de la Filière Déchet) et Gilles
Nantet , Président du SR
BTP (Syndicat des Recycleurs du BTP) ont signé le
11 mai dernier une convention de partenariat
visant à établir en commun
des règles d’information et,
le cas échéant, des actions
de lutte.
Initié en 2014 par l’UNED,
un dispositif de veille s’ap-

15 journalistes présents lors
de ce point presse, le 11
mai et plus d’une vingtaine
d’articles parus. Un second
rendez-vous est pris pour
avril 2017.

puyant sur les structures
régionales de l’UNICEM,
permet déjà de remonter
des informations du terrain.
La convention quadripartite
reprend ce dispositif avec un
pilotage assuré par l’UNED
et la création d’un groupe de
suivi composé de représentants des quatre signataires.
Un premier comité de suivi a
eu lieu le 17 juin dernier afin
de mener une réflexion sur
les modalités d’action suite à
la signature de la convention
quadripartite entre les
quatre organisations professionnelles.

blées générales, sont un vecteur d’opportunité pour porter
nos messages
- Faire comprendre la démarche en créant un argumentaire joint au document
de procédures, qui aura pour
objet de sensibiliser les adhérents sur les conséquences en
termes d’image et de marché.
- D’encourager et d’accompagner les adhérents dans le
signalement des sites illicites,
- D’apporter des éclairages
sur les modalités de fonctionnement interne en région de
chaque syndicat.
La prochaine réunion du comité de suivi aura lieu le 7 octobre 2016.

Les membres présents ont
défini des pistes d’action, il
s’agit notamment de :
- Relayer par des campagnes
A suivre...
d’information locale la procédure mise en place. Les journées techniques, les assem-

LIRE

Communiqué de
presse

Lire le communiqué de presse

AGENDA
A NOTER

Point Presse, le 11 mai 2016 à l’occasion de la
signature d’un convention quadripartite

A

L utte contre les sites illicites

30 juillet 2016
: Enquête des
entreprises adhérentes en vue de la
mesure de la représentativité de
l’UNICEM : date limite des réponses
des entreprises. Service juridique et
social UNICEM
22 septembre 2016 : Bureau
UNED

Conception et réalisation : Béatrice Baud — UNED

30 septembre 2016 : Assemblée
Générale UNED, rue Alfred Roll

27 octobre 2016 : Bureau UNED
et Comité Technique
6 décembre 2016 : Bureau UNED

UNED’INFO s’arrête pour
l’été. Dès la rentrée,vous
découvrirez une nouvelle
formule de votre lettre
d’information.
A bientôt
Et bonnes vacances !
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