JOURNÉE ANNUELLE D’ÉCHANGES AVEC LES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
MARDI 18 JUIN 2019

Madame, Monsieur,

Les installations illégales de stockage de déchets inertes
L’UNICEM SUD Provence Alpes Côte d’Azur - CORSE
organise chaque année, depuis 10 ans, une journée annuelle d’échanges avec les associations de protection de
l’environnement pour que la Profession puisse faire connaitre ses activités, ses bonnes pratiques, la nécessité de
préservation de l’accès à la ressource... et que les associations puissent
exprimer leurs attentes et leurs enjeux.
Après avoir donné un aperçu des divers types de carrières (roches massives, alluvionnaires), échanger sur le recyclage, la biodiversité dans les
carrières, le génie écologique, les économies d’énergie... l’UNICEM propose
pour cette année de traiter le sujet préoccupant des installations illégales de
stockage de déchets inertes qui prolifèrent dans notre région et portent atteinte à son image.
Comptant sur votre présence pour rendre cette journée constructive,
recevez nos très sincères salutations.

Rendez-vous au Domaine de
Chante Grillet
588 Chemin de Chante Grillet
13122 VENTABREN

8 h 30

Café d’accueil

9 h 00

Ouverture de la Journée par Marie-Thérèse AUBRIEUX-GONTERO,
président de l’UNICEM SUD Paca CORSE

9 h 10

Les déchets inertes du BTP dans notre région : Quels tonnages ?
Qu’en fait-on ? (recyclage, valorisation... stockages illégaux !),
Objectifs du PRPGD...

9 h 25

Quel est l’intérêt à agir de l’UNICEM ?

9 h 40

Cadre légal des installations de stockage de déchets inertes

10 h

Pause

10 h 15

Les installations illégales du point de vue du président des
maires ruraux du Var (André GUIOL)

10 h 45

La difficulté de lutter contre ces installations
- témoignage de Colinéo (Monique BERCET)
- témoignage de l’UNICEM (Marie-Thérèse AUBRIEUX-GONTERO)

Marie-Thérèse AUBRIEUX-GONTERO

Président

Inscriptions :
• Par mail : unicem.pacac@unicem.fr
• En ligne : lien

11 h 15

Table ronde : réflexion sur les possibilités d’actions

12 h 15

Conclusion de la matinée et plan d’actions

14 h

Visite d’une installation de recyclage et de valorisation de déchets inertes

JOURNÉE ANNUELLE D’ÉCHANGES AVEC LES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

LIEU DE LA REUNION
Domaine de Chante Grillet
588 Chemin de Chante Grillet
13122 VENTABREN




INSCRIPTIONS
unicem.pacac@unicem.fr
En ligne : « je m’inscris »

GPS
4.3529765
5.330226

Un car est réservé pour la visite
du site de l’après midi

