2002 - 2017

Rudologia a 15 ans
Vendredi 13 octobre 2017
à Lons-le-Saunier

1 forum (toute la journée dès 9h30)
2 tables-rondes (à partir de 11h)
3 visites (matin et après-midi)

Programme de la journée
(vendredi 13 octobre)
9h : Possibilité de prise en charge des participants qui le souhaitent à la gare de Bourg-en-Bresse (train en
provenance de Paris – navette prévue à l’aller le matin et au retour le soir)

À partir de 9h
9h30
9h45 à 10h45

Accueil des participants
Ouverture du forum
Première série de visites
Centre de tri emballages et papiers du SYDOM du Jura
Cuisine et légumerie municipale de Lons-le-Saunier (circuit court et bio)
Plateforme Trivolution du Groupe Demain - ex Juratri (DEEE / DIB)

11h
11h15 à 12h45

Mot d’accueil et ouverture des tables rondes,
Président d’honneur, fondateur de Rudologia

Jacques PÉLISSARD

Table-ronde : « Quelles avancées en 15 ans dans le secteur des déchets ? »
Matthieu GLACHANT, Professeur d'économie à MINES ParisTech

ANIMATRICE
Danielle Nocher
Journaliste

Blandine AUBERT, Directrice régionale de l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté
Johann LECONTE, Conseiller spécial auprès du Directeur général, CITEO
Sylvain GUMUCHIAN, Directeur associé d’Inddigo
Thierry BURLOT, Président de Kerval Centre Armor

12h45 à 14h15
14h15 à 15h45

Buffet autour du forum
Table-ronde : « Les défis du secteur pour les 15 prochaines années »
Mathieu HESTIN, Consultant indépendant

ANIMATRICE
Danielle Nocher
Journaliste

Baptiste LEGAY, Sous-directeur « déchets et économie circulaire » au Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire
Guillaume DUPARAY, Directeur affaires institutionnelles et collecte, Eco-systèmes
Michel DUBROMEL, Président France Nature Environnement
Denis CHEVALLIER, Ethnologue, directeur adjoint du MuCEM, commissaire

général de l’exposition « Vie d’ordures - De l’économie des déchets »

15h45
16h à 17h

Conclusion, Président de Rudologia

André FLAJOLET

Seconde série de visites
Centre de tri emballages et papiers du SYDOM du Jura
Cuisine et légumerie municipale de Lons-le-Saunier (circuit court et bio)
Plateforme Trivolution du Groupe Demain - ex Juratri (DEEE / DIB)

18h30

Fermeture du forum
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Détails des visites et du forum
Les installations à visiter

Les stands du forum
Un peu de déchet évidemment...

Le centre de tri du SYDOM du Jura

Corepile

Premier centre de tri français
de la filière emballages en
1993, l’installation n’a cessé
d’évoluer. Dernier changement
en date, l’extension des consignes de tri plastique en
octobre 2016

Ideal Connaissances
REVIPAC
Eco-Emballages

Cuisine et légumerie municipale
Avec sa légumerie bio, la cuisine
centrale de Lons dispose d’un
équipement quasiment unique
en France pour préparer
200 tonnes de légumes et 1,2 millions de repas par an.

Eco-mobilier

... mais aussi des acteurs locaux...
FabLab Ledonova

Clus’Ter Jura
Vitagora

ARDIE BourgogneFranche-Comté

Université de
Franche-Comté

Plateforme Trivolution du Groupe Demain
La SCOP Juratri, récemment
rebaptisée « Groupe Demain »
vous fera découvrir son unité
Trivolution (inaugurée la veille).

... sans oublier les marqueurs territoriaux !
Tourisme

16 000 m² de bâtiments dédiés aux DEEE, DEA,
déchets industriels et déchets de bureaux.

Viticulture

Gastronomie

Industries
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Bulletin d’inscription

Inscription en ligne possible www.rudologia.fr/15ans.php

à retourner avant le 1er octobre 2017
à l’adresse : RUDOLOGIA – 15 ans – 295, rue Georges Trouillot – 39000 Lons-le-Saunier
NOM :

Prénom :

Organisme :

Fonction/titre :

Adresse mail :

Tél. (ligne directe ou mobile)

Adresse postale (pour facturation) :

Merci de renseigner au dos de ce coupon le mode de règlement, vos choix de visites
et si vous souhaitez bénéficier d’une navette depuis Bourg‐en‐Bresse

Renseignements pratiques
Carrefour de la Communication
Place du 11 Novembre
39000 LONS LE SAUNIER
 03 84 24 74 00
GPS : 46.6733308, 5.5547533

Depuis Paris
Une navette aller/retour sera mise à
disposition afin de rejoindre Lons‐le‐
Saunier depuis la gare de Bourg‐en‐Bresse
Trajet SNCF Paris  Bourg 7h14/9h00
Navette aller Bourg  Lons 9h15/10h15
Trajet SNCF Bourg  Paris 20h13/22h11
Navette retour Lons  Bourg 18h30/19h30

Hébergement
L’hébergement est à la charge des participants
à proximité du site :
• Hôtel du Parc (200m / 62 à 84€ la nuit)
• Nouvel Hôtel (500m / 49 à 80€ la nuit)
Face à la gare :
• Logis Hôtel Terminus (700m / 50 à 60€ la nuit)
• Hôtel Gambetta (500m / 50 à 78€ la nuit)
D’autres établissements sont à votre disposition
Renseignements : Office du tourisme 03 84 24 65 01

Contacts
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
l’équipe de RUDOLOGIA
03 84 86 15 80
15ans@rudologia.fr
ou consulter la page web dédiée
www.rudologia.fr/15ans.php

Le lendemain
Samedi 14 octobre, le Groupe Coopératif Demain
(ex‐Juratri) vous offre la possibilité de découvrir plus
en détails ses installations de valorisation des
déchets ménagers et professionnels sur la plate‐
forme Trivolution (capacité 15 000 tonnes / an)
Plus de renseignements ici :
contact@groupe‐demain.coop

VOTRE REGLEMENT / FACTURATION
Tarif
 35€/personne : Adhérents et particuliers
 50€/personne : Autres participants
Règlement/Facturation
 Au comptant à l’inscription par chèque (une facture acquittée sera transmise ultérieurement)
 A réception de facture par chèque ou virement (portant mention obligatoirement du nom du
participant)
CHOISISSEZ VOS VISITES (FACULTATIF)
Centre de tri emballages et papiers du SYDOM du Jura
9h45 ou 16h
Cuisine et légumerie municipale de Lons‐le‐Saunier
9h45 ou 16h
Plateforme Trivolution du Groupe Demain ‐ ex Juratri
9h45 ou 16h

NAVETTE GRATUITE DEPUIS
BOURG‐EN‐BRESSE (FACULTATIF)
Gare SNCF Bourg‐en‐Bresse
Lons‐le‐Saunier
 Pour l’aller (départ 9h15 du parking de la
gare de Bourg, arrivée sur Lons pour 10h15)
 Pour le retour (départ 18h30 de Lons,
arrivée sur Bourg pour 19h30)

