En tant que Président, ma
première décision sera de positionner le syndicat comme l’interlocuteur incontournable de la gestion
et de la valorisation des déchets
auprès des pouvoirs publics et de
l’ensemble des parties prenantes.

Je succède à Jean-Marie Lauret qui
a mis toute son énergie et son
temps pour arriver au bilan qu’il
vient de nous donner. Je le remercie sincèrement ainsi que les
membres du Comité Directeur
pour le travail effectué durant la
mandature qui vient de s’achever.
Je tiens à remercier l'ensemble des
membres pour la confiance qu’ils
m’ont accordée et aurai à cœur de
m'en montrer digne.
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Notre assemblée générale qui
s’est tenue le 29 octobre
dernier aux Buttes Chaumont
a été un succès.
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J’aurai comme action prioritaire de
toujours défendre notre filière tout
en écoutant et considérant les
intérêts des multiples acteurs
majeurs de notre écosystème. Je
serai assisté dans cette tâche,
conformément
aux
nouveaux
statuts, par Messieurs Christophe
Hardy, Michel Gitzhofer, Christophe Ruas, Réda Semlali qui
composent le Bureau.
Je souhaite aussi que les grands
défis politiques et économiques
actuels, et ceux de l’Economie
Circulaire soient au centre de
notre réflexion. Sur cette dynamique, nous devons explorer des

pistes d’innovation et élargir nos
horizons pour construire nos sites
de demain, en nous appuyant sur
notre expérience et nos valeurs.
Ce numéro spécial UNED’info vous
propose un résumé de cette demijournée, qui aura été particulièrement dense et riche en émotion,
en dernière page vous découvrirez
une rétrospective en image des
principaux moments.
Les fêtes de fin d’année étant
proches, je vous souhaite de
passer de très bonnes fêtes de
Noël, auprès de ceux qui vous sont
chers.
Très Cordialement

S o m m a i re
>Retour sur les
moments forts
>Actualités légales :
Présentation de Steve Hercé
>Collection
Promenades Urbaines
>Relations Presse
Communiqué
#2

>Instance statutaire
Bureau 4 hommes + 1
>Instances consultatives
Commissions thématiques &
Comité Technique

>Bonus
Rétrospective en image

>Réflexion collaborative
Signature, laissez parler votre
imagination !
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R e t o u r s u r l ’A s s e m b l é e G é n é ra l e
Cette année, nous avons fait
le choix d’externaliser notre
Assemblée Générale en plein
cœur du 19ème arrondissement. Tout naturellement,
notre choix s’est porté sur les
Buttes Chaumont lieu chargé
d’histoire en lien avec notre
activité.
Après un bref moment de
contemplation, (nous bénéficions d’une exceptionnelle
vue sur le parc, sur le temple
de la Sibylle) , nous avons
démarré cette journée
collective par les traditionnels
rapports pour l’année 2014 :
moral, d’activité et financier.
Représenter la filière lors des
derniers arbitrages réglementaires (ICPE) a été la ligne
directrice des actions conduites par le syndicat au
cours de l’année écoulée.
Puis, en lien avec l’UNICEM,
nous avons continué à
développer nos missions afin
de toujours plus promouvoir
l’UNED, accompagner les
acteurs dans leurs démarches, faciliter les actions
collective sur les territoires.
L’élaboration du dispositif de
la « Procédure d’identification des installations illicites », le travail sur le Plan
national de prévention des
déchets 2014-2020 ont été

les temps forts à retenir pour
l’année 2014.

Président et des instances, six
délibérations au totale.

Tout n’est pas facile, il nous
reste du chemin à parcourir,
notamment sur notre communication, et puis aussi sur les
questions de fond qu’il nous
faudra aborder, la mobilisation des adhérents dans la vie
du syndicat, les modalités de
financement, la relation avec
l’UNICEM et d’autres acteurs
du secteur.

Nous avons, après une pause,
repris nos travaux sur la
question des changements
réglementaires en présence
de Maitre Steve Hercé, du
Cabinet Boivin & Associés.
Cela nous a permis d’échanger, de confronter nos
interrogations avec les
personnes invitées, des
membres permanents de
l’UNICEM, mais aussi des
collaborateurs des groupes et
filiales adhérentes.

Ensuite, nous avons évoqué
trois axes principaux de
travail pour 2016 :

 Faire accepter nos ISDI en
installation de valorisation,

 Accentuer

notre lutte
contre les sites illégaux et
trafics associés en ayant une
approche plus globalisante
axée vers une démarche
progressive et non uniquement répressive,

 Mettre en place un système de gestion de traçabilité logistique des déchets.
Et enfin nous avons abordé
l’audit de communication
réalisé courant avril.
Nous avons ensuite procédé
au vote de révision des
statuts, puis à l’élection du

Cette demi-journée aura
réuni une cinquantaine de
personnes, dont des amis,
des anciens collègues de
Jean-Marie Lauret venus lui
témoigner leur amitié et le
remercier pour son engagement au sein du syndicat

Tout a une fin, l’assemblée
s’est donc terminée de façon
conviviale autour d’un cocktail. Chaque participant
pouvait regarder un montage
vidéo réalisé sur l’histoire des
Buttes de Chaumont et
repartir avec un guide intitulé
« Promenades Urbaines
n°1 ».
Rendez-vous est pris pour
2016 !

Mise en lumière de l’actualité législative
Une édition 2015 marquée par la présence de
Maitre Steve Hercé du Cabinet Boivin &
Associés.

Promenades
Urbaines n°1
Découvrez la diversité des
solutions offertes par la profession. Des sites remarques
ont été réalisés à l'aide des
ressources des déchets du
BTP. Construction d'espaces
naturels, boisés ou agricoles,
ou bien encore la création de
parcours de santé et de promenades, de golf.. Visite ou
revisitez le parc des Buttes
Chaumont sous un angle
différent. (Cliquez sur l'image)

Source UNED - Octobre 2015I

Premier exemplaire de la
collection, à suivre…

Communiqué de
presse
Un communiqué de presse a
été diffusé à la presse généraliste et professionnelle, daté
du 19 novembre.
Un nouveau Président,
une nouvelle organisation
De bonnes retombées presse , on
peut citer à ce jour : Le Moniteur.fr, Les Echos nomination
Le mag Construction Cayola , le
Mat Environnement….
à suivre

En effet, compte-tenu d’une actualité législative
très dense, nous avons souhaité vous apporter un
éclairage plus approfondi sur les modifications en
cours et les leviers éventuels à actionner. Un programme dense mais qui a été apprécié par tous.
Si vous n’avez pas reçu la présentation, elle est à votre disposition sur simple demande par mail.
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Q UATRE HOMMES + 1
Un nouveau Bureau restreint qui se compose du président

Christophe Hardy (Directeur Recyclage et Valorisation
chez LafargeHolcim), en charge de la lutte contre les
sites illégaux et trafics associés

Michel Gitzhofer (PDG d’Eurogranulats), en charge de
la régionalisation Nord
M.Gitzhofer

Christophe Ruas (PDG de Société Régionale de
Canalisation SRC) en charge de la régionalisation
Sud,

2 9 è m e

Congrès
Amorce, 23 octobre 2015

Conférence

Le Moniteur, « Gérer et Valoriser
les déchets du BTP « le
26 novembre 2015

Réda Semlali (Directeur Général Délégué d’ECT)
en charge du Grand Paris.

U n i v e r s i t é

C. Ruas

R. Semlali

Et la création de 2 instances consultatives
Conformément aux nouveaux
statuts, le Bureau a créé
trois commissions thématiques, pilotées par Xavier
Delphin, Commission DIB—
Stéphane Le Goer, Commission
transports alternatifs et Franck
Sellam, Commission Information et Communication

Participation de
l’UNED
L’UNED a participé, ce dernier trimestre 2015, à plusieurs conférences dédiées à
la lutte contre les sites illégaux. Ce sujet est un axe
stratégique prioritaire du
syndicat, qui à été validé
lors de l’assemblée générale,
et dont les actions devront
être amplifiées lors de l’année 2016.

et de quatre membres :

C.Hardy
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Ainsi que la nomination
d’un comité technique, lieu
de dialogue et de réflexion, ce
comité est force de proposition
auprès du Bureau sur des sujets prospectifs ou techniques.

syndicat. Il restitue au Bureau
l’expression des attentes des
adhérents ainsi que les sujets
nécessitant des positions.

Il a pour mission d’assister le
Président et le Bureau dans
leurs réflexions sur la mise en
œuvre de la politique du

Cercy,
« Comment construire
demain », le 3 décembre
2015

Réflexion
Collaborative
Participez au brainstorming
collectif sur la signature de
l’UNED, vous avez jusqu’au 9
janvier 2016. Laissez parler
votre imagination !

Il est composé des personnalités suivantes :
Sandrine Delcroix, Charier DV /
Xavier Delphin, Suez Recyclage et Valorisation / Géraldine Dureux, Placoplatre /
Stéphane Le Goer, Cemex / Jérôme Jeaneau, Recydem / Elodie Loyer, STB Matériaux
/ Laurent Joffre, Siniat / Steve Talbot, Carrière et Matériaux Grand Ouest /
Franck Sellam, Cosson / Jean-Marie Lauret Président d’honneur.
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La suite à voir sur
https://goo.gl/photos/yKEBB2ehgzxmX1fu7
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