SEMINAIRE SERD
Centre-Val de Loire
« Journée de mobilisation pour la
Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets »
Programme
Blois – Jeudi 23 septembre 2021 9h15-16h30
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Lieu du séminaire : Ethic Etapes 37 Rue Pierre et Marie Curie, 41000 Blois
Lieux des visites de terrain : Adepa 135 Quai Ulysse Besnard, 41000 Blois
Talents croisés Rte de Chāteaurenault, 41000 Blois

8h30-9h15 – Accueil café (Ethic étapes – Blois -41)
9h15-9h45 – Session 1 : contexte régional et enjeux de la prévention des déchets
en Centre-Val de Loire
•

Ouverture du Séminaire // Mohamed AMJAHDI, Directeur régional - ADEME
Centre-Val de Loire

•

La prévention des déchets et la SERD en Centre-Val de Loire // Isabelle
COLLIN-FEVRE, ingénieure déchets et économie circulaire (départements 18, 36, 45)
– ADEME Centre-Val de Loire et Audrey MARTIEL PASSAMA, ingénieure déchets et
économie circulaire (départements 28, 37, 41) - ADEME CVDL

•

La SERD 2021 // Mathilde Jay, Référente SERD de l'ADEME à l'échelle nationale,
et en charge de la communication pour le jeune public // ADEME

9h45-11h – Session 2 : illustration du thème de la SERD 2021 « la force du
collectif dans l’engagement », à travers des retours d’expérience de porteurs de
projet sur les 6 thématiques de la SERD
•

"Voyage au cœur de nos poubelles - Vies d'ordures en région Centre-Val
de Loire", future exposition tirée d'une enquête socio-photographique
sur l'itinéraire des déchets // Pascal GARRET, Sociologue et photographe //
Collectif Sociétés urbaines et déchets, en résidence au sein de l'Association POLAU
Bénédicte FLORIN, Géographe, Directrice scientifique et commissaire de la future
exposition // Université de Tours

•

L'action lauréate des Trophées de la SERD 2020 de sensibilisation du
grand public et des commerçants aux gestes de la réduction des déchets
// Cécilia Denis, Bénévole // Association La P’tite Brosse

•

L'action SERD "Défi Campus Zéro Mégot !" // Yoann MOREAU, Animateur
socioculturel // Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

•

La ressourcerie de Tavers // Sophie Gervaise, Assistante administrative et
pédagogique // Les ateliers LigéteRiens

•

Des actions SERD pour prévenir le gaspillage alimentaire et sensibiliser
au compostage // Emmanuel POITOU, Responsable Services Techniques // CDC
Région de Levroux

•

Questions/réponses avec le public

11h-11h10 - Pause
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11h10-11h40 – Session 3 : innover pour le réemploi des déchets en entreprise
•

L'action de réemploi des déchets du BTP de Bellastock, Société
Coopérative d’Intérêt Collectif d’architecture, en collaboration avec
Touraine Habitat // Hugo Topalov, Architecte // Bellastock

•

Marbre d'ici dans le domaine du réemploi des déchets du BTP // Stefan
SHANKLAND, Artiste plasticien (présentation par l’animatrice)

•

Présentation des actions du réseau CMA en faveur de la réduction des
déchets dans le monde économique // Marion Pavy, Conseillère
environnement, aux côtés d'un artisan de la réparation // Chambre des Métiers et de
l'Artisanat Centre-Val de Loire

•

Questions/réponses avec le public

11h40-11h50 – Session 4 : vers les visites et les ateliers de l’après-midi
•
•

Association ADEPA // Lucas Grabowski, Président
Coopérative Atelier Talents croisés // Christine Desbois, Secrétaire générale

13h30-14h - Transfert vers les visites de terrain
14h-15h : Visite de terrain : ressourcerie informatique ADEPA Blois
Ou Visite de terrain : Talents croisés, atelier de créateurs de mode
durable, Blois
Ou ateliers de co-construction d'actions SERD (sur place)
15h-15h30 : Transfert vers les visites de terrain ou ateliers
15h30-16h30 : Visite de terrain : ressourcerie informatique ADEPA Blois
Ou Visite de terrain : Talents croisés, atelier de créateurs de mode
durable, Blois
Ou ateliers de co-construction d'actions SERD (sur place)
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