
Réseau Consigne

Le 2 juin 2014,
participez à la 2ème rencontre technique sur la consigne !

Partenaires fondateurs

Réseau Consigne



Présentation

Réseau Consigne

énergétique et aux objectifs de prévention des déchets. Depuis 2012, le Réseau Consigne rassemble 
une grande diversité d’acteurs (collectivités, entrepriseset associations) travaillant sur le retour de la 
consigne. 

Vous représentez une collectivité ? Une association impliquée dans le développement local ? Le 

conduire un projet sur votre territoire.
Vous êtes un entrepreneur ? Le Réseau Consigne vous permettra de présenter vos offres et services ou 
de comprendre en quoi la consigne peut constituer un outil de résilience économique.

Venez découvrir le réseau Consigne lors de la Deuxième Journée Technique de la Consigne, organisée 
à Aix en Provence, le 2 juin. Les places sont limitées, inscrivez-vous dès maintenant !

Programme prévisionnel du 2 juin 2014 - de 10h00 à 18h00
Programme de la journée sous réserve de disponibilité des intervenants

Programme

10h00      Accueil café

10h30      Introduction:  

      La consigne dans le contexte de    
       l’économie circulaire: François-Michel     
       Lambert, Président de l’institut  de l’Economie               
       circulaire, Député des Bouches-du-Rhône.

11h00     Contexte et législation:

      La consigne dans le contexte législatif français:  
       Laura Caniot, chargée de mission Cniid - Zero  
       Waste France.

11h30     Comment récupérer les bouteilles ?

       Le kiosque de récupération: Hervé Mortelette,  
       responsable du programme Boréal.

       Les machines à consigner TOMRA: Jakoba   
       Naessens, manager des ventes

12h30     Pause déjeuner

14h00      Comment laver les bouteilles ?
       Les entreprises de lavage Cheveau: Stéphane

       Cheveau, dirgeant.

       Le projet de centrale de lavage à l’échelle d’un  
       territoire (centre Var) Mickaël Schneider,   

15h00     Un point technique sur les étiquettes:

      Les contraintes techniques et les colles adhé 
       sives lavables: Jacques Fornes et Marie-Claire  
       Brikké, UPM Raflatac.

15h30     La consigne dans les Café-Hôtel-

     Restaurants: 
      L’état des lieux: Laurence Longevialle, secrétaire  
      générale de la FNB

16h00     Un exemple d’entreprise:

     L’entreprise Jean Bouteille: Gérard Bellet,   
                    dirigeant.

16h30     Un exemple européen:
       Le projet Mehrweg-Steiermarkflasche en       
       Autriche: Christian Schreyer, direction des   
       syndicats des déchets du Styra.

17h00     Conclusion participative:

      Présentation du fonctionnement du Réseau   
       Consigne et du site web collaboratif.

       Quels besoins et quelles suites pour le Réseau  
       Consigne ?

17h45     Fin de journée



Nous contacter

Le réseau consigne est composé de partenaires associatifs et institutionnels rassemblés 
autour de la volonté d’accompagner le retour de la consigne en France.

Pour nous écrire: Ecoscience Provence - Réseau Consigne. Hôtel de ville, 83170 La Celle
            contact@reseauconsigne.com

Pour nous téléphoner: +33 (0)4 94 69 44 93

Réseau Consigne

En pratique
Date et horaires        2 juin 2014 - de 10h00 à 17h45

Lieu          Carré d’Aix    
           www.carre-aix.com
           ZAC Robole,
           190 rue Pierre Duhem
           13856 Aix en Provence
            - à 15 minutes de la gare TGV -

Acès en train         Gare d’Aix TGV

           Réductions de 20% mises à disposition sur demande lors de l’inscription

           Un bus est mis à votre disposition le 2 juin (départ Aix TGV à 9h40 et arrivée  
           à 10h00 au Carré d’Aix). Le retour est également assuré par bus (départ à 17h45  
           et arrivée Aix TGV à 18h15). De plus, un bus assurera le transport la veille de  
                      l’évènement pour desservir l’Hôtel recommandé (départ Aix TGV à 18h30).

           Attention: précisez obligatoirement votre souhait d’utiliser le bus lors de   
           votre inscription, à défaut de quoi vous ne serez pas accepté à bord.

Accès en voiture         Sur la D9 entre Aix-les Milles et la gare TGV, prendre la sortie 4 «Pôle d’acti  
           vité d’Aix-en-Provence-Pichaury-Duranne, Golf».

           Cochez la case covoiturage lors de votre inscription pour être mis en relation 
            avec les autres participants.

Hébergement        Si vous souhaitez arriver la veille, nous vous recommandons l’Hôtel ROYAL   
          MIRABEAU situé à 5 minutes à pied du centre de conférence de Carré d’Aix   
          (95€ la nuit). Tél: 04 42 97 76 00. Email: resa-aix@dh-management.fr. Un   
           bus vous permet de relier la gar à cet hôtel (cf. plus haut).

           Attention: la réservation de l’hôtel est à votre charge, réservez rapidement !



Inscription

Réseau Consigne

Participant:

Nom* Prénom*

Fonction

Adresse

CP* Ville* Pays*

        J’arrive en train le 1/06
         votre bus (départ à 18h30) pour rejoindre l’hôtel Royal Mirabeau (à côté du site de conférence).

         J’arrive en train le 2/06 
         bus (départ à 9h40) pour rejoindre le site de conférence.

         Je repars en train le 2/06 
         Aix-en-Privence TGV à 18h15).

         Je souhaite recevoir une réduction de 20% sur le billet de train.

         J’arrive en voiture et j’accepte que mes coordonnées soient fournies aux autres participants pour  
         favoriser le covoiturage.

Structure

Tél mobile*

Email*

Coordonnées:

Eco-mobilité:

Les frais de participation de 40€ comprennent l’accès au séminaire, le repas de midi, les collations et les 
facilités de transport. Veuillez choisir votre mode de réglement:

        Par chèque (à l’ordre d’Ecoscience Provence)

        Par mandat administratif (envoi d’un bon de commande à Ecoscience Provence)

Les frais de participations sont à régler impérativement avant le 23/05/2014 par chèque ou par mandat 
administratif à envoyer par courrier (Ecoscience Provence, Hôtel de ville - 83170 La Celle). Ecoscience 
Provence vous adressera un reçu. Toute annulation reçue après le 23/05/2014 sera facturée.

Si les frais de participation constituaient un frein à votre venue, merci de nous contacter.

* champs obligatoires

Règlement:


