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Vendredi 10 Octobre – Hôtel Créolia  

Accueil  à partir de 8 h 15  
  

9 h à 10 h 10    

  

 Allocution d’Ouverture par Monsieur Dominique SORAIN, Préfet de la Réunion et Délégué 

Régional de l’Ademe  

 

 Colloque 2009  « Comment Relever le pari d’un Réunion Propre », 5 ans après  

- M Frédéric FOUCQUE, Président du SICR  

 

 La dynamique économique des filières REP à la Réunion 

 « La Responsabilité Elargie du Producteur (REP) est un instrument économique à portée 
environnementale qui a pour objectif premier l’amélioration de la gestion des déchets. »  A la Réunion, 
la  mise en œuvre des filières REP a contribué au développement de nouvelles activités, généré  de 
nouveaux emplois  favorisant ainsi une notable amélioration des performances du recyclage. 
 
Réalisations et Opportunités d’Economie Circulaire 

- M. Tristan de REYNAL,  Président d’AVPUR   

- M. Christian BRABANT, Directeur Général d’Eco-systèmes 

- Mme. Dominique MIGNON, Directrice Générale d’Eco-mobilier   

 

 

 

 

 

Sous réserve de  modifications mineures 

DEROULE   DES   INTERVENTIONS 
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10 h 20 à 12 h 00    

Table Ronde :  « Les conditions de réussite des Filières REP dans les DOM» 

Le modèle de la REP a démontré aujourd’hui toute sa pertinence.  Afin de garantir la pérennité du dispositif, il 
est indispensable de garantir l’équilibre économique des filières. Or, il y a aujourd’hui plusieurs sources de 
distorsions qui nuisent à leur bon fonctionnement: Défaut ou insuffisance  d’implication de la part de certains 
producteurs et distributeurs, une économie parallèle qui les fragilise et  des moyens de contrôle insuffisants. 
 

Interventions pressenties :   M. Hervé GRIMAUD, Directeur de Récylum - M. Jean-Luc BILLAUD, Directeur de 
MASCADIS - M. Jean-Pierre COLLET, Président d’ATBR - M. Patrice VERNET, directeur Régional des 
Douanes -  M. Eric JAVELLE, Président de la branche VHU -  M. Alain GAUDIN, Président du Conseil de 
Surveillance du Grand Port Maritime – Mme Adeline PILLET de l’ADEME. 

 

Cocktail déjeunatoire à 12 h 00 
 

 

13h45  à 15h  

 Table ronde :  « Le modèle de la REP, un axe de coopération dans l’Océan Indien » 

Les Etats de l’Océan Indien ont conscience des enjeux écologiques, économiques et sociaux qui entourent la 
gestion de leurs déchets.  Toutefois, pour alimenter des filières « de proximité » autour de la valorisation des 
déchets, il faut massifier les gisements.   Des stratégies interrégionales sont nécessaires pour actionner les 
leviers réglementaires existants, avoir une meilleure connaissance des flux (déchets, matières…) et 
développer des synergies industrielles dans la zone Océan Indien. 

Interventions pressenties : Mme Gina BONNE, représentante de la COI  -  Mme Jessie FOURCHE, 
représentante de la DEAL -    M. Prakash KOWLESSER,  Point focal Convention de Bâle, Ile Maurice -  M. Ali 
ABDOU, Directeur Activités Economiques de la CCI Mayotte, M. Bertrand REVERDY, Pdg GREEN BIRD 
Africa Pty Ltd - M   Jérôme DELHOUME, Directeur Général de CMA-CGM, M. Jean-claude FUTHAZAR 
DGADD de la Région Réunion. 

15 h à 16 h  

 De la REP vers une l’économie circulaire  

La gestion des déchets relevant de la REP est aujourd’hui placée au cœur de l’Economie Circulaire.  Les éco-
organismes expliquent en quoi le modèle REP contribue à la transition de notre modèle économique actuel. 

 
Interventions pressenties :  
 

- M. Frédéric HEDOUIN, DG Corepile  -    Introduction de la notion d’EC au travers de la filière 
piles et accus portables. 

- Mme Dominique MIGNON, DG Eco-Mobilier : Perspective d’EC pour les éléments 
d’ameublement 

- M. Philippe EL-BEZ, DG des Brasseries de Bourbon : La réutilisation locale des bouteilles de 
bière. 

- Mme Véronique HERITIER, Chef de Secteur Région Sud-Est -  Réunion, Eco-Emballages    

- M. Hervé GRIMAUD, DG Récylum 

- M. Jérôme BLONDIN, Représentant de la DIECCTE 
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16 h à 17 h 15 

Clôture des Travaux  

 Temps forts 

- M Nicolas IMBERT, Directeur exécutif Green Cross France et Territoires    

 

 Allocutions 

- ADEME : M. Philippe BEUTIN, Directeur Régional 

- REGION : M Monsieur ALIN GUEZELLO, Conseiller régional, élu délégué aux énergies nouvelles 

- PREFECTURE : M. Thierry DEVIMEUX, Secrétaire général pour les affaires régionales 

 

 

17 h 15 :   Cocktail de clôture  

 


