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  Une journée de réflexion animée 
par Cyril DUFER, de Bio-Sphère, 
sur le cycle de consommation à travers 
quatre table-rondes et une conclusion 
exceptionnelle en présence 
de 3 grands témoins.

  Venez découvrir ou approfondir les enjeux 
du biodéchet et de l’économie circulaire, 
axe fort de la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte de 2015.

  Participez au lancement officiel 
du 1er Réseau européen des Villes 
« Zéro déchet » en présence des maires 
des communes membres.

9 H
Accueil par M. Frédéric VIGOUROUX, 
Maire de Miramas, Conseiller départemental 
et Mme Gaëlle REBEC, Directrice 
de l’ADEME PACA.

10 H - 11 H 30
TABLE RONDE N°1 
« COLLECTE ET TRAITEMENT  
DU BIODÉCHET »  
Pourquoi et comment valoriser 
le biodéchet ?  
État des lieux de la règlementation 
et initiatives de territoires inspirants.

Animée par Vincent OCHIER, chargé 
de mission Territoire Zéro Déchet 

Zéro Gaspillage, Aix-Marseille Provence 
Métropole.
Retour d’expérience des acteurs 
et des territoires engagés : 
Villes d’Hernani (Espagne), 
San Francisco (USA), et Saint-Pierre 
et Miquelon, Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Syndicats de traitement (Univalom 
dans le 06 et Smicval dans le 33).

11 H 30 - 12 H 45
TABLE RONDE N°2  
« COMPOSTAGE VS. MÉTHANISATION » 
Quelles différences entre ces deux 
procédés de valorisation du biodéchet ? 
Pour quelle échelle d’économie circulaire ?

Animée par Bernard VIGNE, Coordinateur 
du pôle déchets et économie circulaire, 
ADEME.
Avec la participation de :
Centre Régional d’Innovation et de Transfert 
de Technologie PACA, 
Zero Waste Europe, 
EODD Ingénieurs Conseils, 
Groupe Energies Renouvelables, 
Environnement et Solidarité, 
Chambre d’agriculture départementale 
des Bouches-du-Rhône, 
Veolia, 
L’Association pour l’assainissement 
et l’environnement de la région du 
Rio Grande Do Sul, Brésil(ABES-RS).

14 H 15 - 15 H 45
TABLE RONDE N°3   
« GASPILLAGE ALIMENTAIRE »  
Comment lutter contre le gaspillage dès 
l’assiette ? Et après ? 

Animée par Valérie BARRE, Chargée 
de projets achats publics durables, 
Agence Régionale pour l’Environnement 
et l’Écodéveloppement (ARPE).
Retour d’expérience de la grande 
distribution, des entreprises 
et de l’alimentation collective avec :
Fond de Dotation Agroalimentaire PACA 

JEUDI 23 NOVEMBRE
Théâtre de la Colonne, Avenue Marcel-Paul  
Sur inscription 

BIODÉCHET ET ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE  
Du déchet à la production, 
repenser le mode de production 
pour réduire les déchets.
Collectivités, professionnels, 
entrepreneurs, participez aux 
enjeux d’une économie d’avenir. 



(FONDALIM), 
PHENIX,
Eqosphère,
Mairie de Miramas,
Programme National « Anti-gaspi »  
UNIS-CITES.

16 H - 17 H 30
TABLE RONDE N°4   
« PRODUCTION DURABLE »   
Du champ à l’assiette, éviter le gaspillage – 
Repenser les modes de production 
et de consommation.

Animée par Marie-Claude DHÔ FIANDINO, 
Responsable mission développement 
durable, Aix-Marseille Provence Métropole. 
Avec la participation de :
Mairie de Miramas,
Institut INSPIRE,
Mairie de Mouans-Sartoux,
Les Champignons de Marseille,
Fermes d’Avenir,
L’Associação dos Produtores da Rede, 
Agroecológica, Metropolitana Porto Alegre 
(RAMA).

17 H 30 – 18 H 15 
CONCLUSIONS   
En présence de trois grands témoins 

  Laura CHATEL, Chargée de plaidoyer, 
Zero Waste France.

  Dominique BOURG, Vice-Président 
de la Fondation pour la Nature et l’Homme 
et Professeur à l’Université de Lausanne.

  Emmanuel THOMAS, Directeur Innovation 
et stratégie Économique Aix-Marseille 
Provence Métropole.

18 H 30
LANCEMENT OFFICIEL  
DU « 1ER RÉSEAU EUROPÉEN DES 
VILLES ZÉRO DÉCHET »   
En présence de Frédéric VIGOUROUX, 
Maire de Miramas, Guillaume DELBAR, 
Maire de Roubaix, Luis Intxauspe, Maire 
de Hernani (Espagne), et Luca Menesini, 
Maire de Capannori (Italie) 
et Zoran JANKOVIĆ, Maire de Ljubljana 
(Slovénie).
Découvrez les témoignages des villes 
européennes qui ont réussi le pari 
du « Zéro déchet » en réduisant de 80 % 
les déchets dans leur commune.



9 H - 17 H
FORUM DES MÉTIERS D’AVENIR    
Découvrez les différents métiers des filières 
actuelles et en développement en lien 
avec l’environnement, l’économie circulaire 
et les politiques Zéro déchet. Échangez 
avec ceux qui les exercent ou les créent selon 
la règle des 5 R ! 

  Réduire (acheteur durable, agriculteur bio, 
concepteur de solutions pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire, concepteur 
et animateur d’ateliers zéro déchet, etc.).

  Réparer (Répar’acteurs, etc.).

  Réutiliser (« Yeux de lynx » dans les 
déchèteries, Maître composteur, etc.).

  Recycler (Designer de mode, Recycleur 
de vêtements, créateur de mobilier urbain 
éco-conçu, agent de collecte et traitement 
de papier, etc.).

  Réinventer (Evénementiel 
et communication solidaires, responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE), agriculteur-
dépollueur, conducteur de drones pour 
surveillance environnementale, etc.).

9 H - 12 H
ATELIERS DE REFLEXION     
« Formation et transmission 
de la connaissance au service 
des changements de comportements ».

Animé par Isabelle DELANNOY, Fondatrice 
de DO Green avec la participation de :

PERCOLAB
Urbalab de TheCamp
Institut Inspire
Et du laboratoire de recherche en intelligence 
économique

  Introduction de M. le Maire, du directeur 
de l’IRFEDD et du Président du Club 
des entreprises de Ouest Provence.

Quatre ateliers simultanés pour dresser 
les grandes lignes d’un futur module 
de formation « Changer les comportements 
et s’ouvrir à la nouvelle économie ».

  ATELIER N° 1 : Comment faire évoluer 
le rapport à la consommation ?

  ATELIER N°2 : Comment produire 
à grande échelle une dynamique 
de transformation par le numérique ?

  ATELIER N°3 : Nouvelle économie : 
comment révéler les mécanismes 
de coopération entre les différentes parties 
prenantes ?

  ATELIER N°4 : Comment s’inspirer 
de la nature pour redécouvrir le bon sens ?

 
12 H - 13 H

Synthèse pour dresser les grandes lignes 
directrices d’un module de formation 
adapté au changement de comportement.

14 H 30 - 15 H
TÉMOIGNAGE     
« La mutation par le numérique 
en entreprise ».

Par Christophe GUION, Directeur de Projets 
Innovants, Orange.

VENDREDI 24 NOVEMBRE
Salle des Fêtes TRISTANI,  
rue des Lauriers 
Forum des métiers • Entrée libre 
Ateliers de réflexion et conférences 
Sur inscription 

FORMATION ET ÉCONOMIE  
DE LA CONNAISSANCE 
Découvrir les nouveaux métiers. 
Adapter les formations aux métiers 
du développement durable.
Étudiants, enseignants, 
formateurs, assistez à une journée 
de découverte et de réflexions 
des nouveaux métiers 
du développement durable 
et de la nouvelle économie. 



15 H - 17 H
CONFÉRENCE - DÉBAT      
« 50 ans d’innovations ouvrent-ils 
la voie à une économie symbiotique 
et régénératrice ? » 

Par Isabelle DELANNOY, Fondatrice 
et dirigeante de DO Green.

Présentation de la nouvelle économie et des 
points de convergence entre les différents 
mouvements (symbiotique, perma-économie 
et perma-circularité).

En présence de Dominique BOURG, Vice-
Président de la Fondation pour la Nature 
et l’Homme et Emmanuel DELANNOY, 
Directeur Institut INSPIRE.

17 H - 17 H 30
TÉMOIGNAGE     
« Approche de la nouvelle économie : 
quel rôle la collectivité peut-elle jouer ».

Par Eric BUFFO, Directeur 
de Développement du SMICVAL.

19 H - 21 H 
Cinéma le Comœdia,  
rue Paul Vaillant Couturier 
Entrée libre • Attention places limitées 

PROJECTION DOCUMENTAIRE    
« Une planète, une civilisation » 
suivi d’un DÉBAT « Enjeu d’une planète 
pour tous ».

Animés par les étudiants  
de BTS GEMEAUX  
DU CAMPUS FONTLONGUE

En présence du réalisateur Gaël DERIVE, 
scientifique et témoin planétaire 
qui livrera sa vision pragmatique 
et humaniste à… « hauteur d’homme ».



TOUTE LA JOURNÉE 
10 H - 18 H 

Le « zéro déchet » investit les cultures : 
changement de comportement, 
nouveaux métiers, bon sens, coopération, 
responsabilité et engagement. Cette journée 
a pour but d’accueillir et faire connaître 
au grand public un maximum d’initiatives 
citoyennes d’ici et d’ailleurs, pour tendre 
vers un mode de vie « zéro déchet » ou tout 
simplement s’informer sur la démarche.

  Marché éco-responsable : découvrez 
le village des  commerçants engagés. 
Achetez et consommez responsable! 
Food trucks sur place ! 

  Retours d’expérience internationaux 
tout au long de la journée au pôle 
langue et littérature : Brésil, Canada, 
Espagne, etc.

  Mini-conférences : témoignages 
de 5 à 30‘ d’enfants, de familles, 
citoyens, commerçants, entreprises et 
établissements engagés dans la démarche 
« zéro déchet ».

Imprimerie Vallière, Au palais des fleurs, 
Mc Donald’s, Coiffeur l’esthétique 
l’exotisme, Orange, Fleuriste Artistik Liberté, 
Terradona, Patisserie Argiolas, Salon en 
Transition, Miraménager, Guy Coiffure, 

Institut Ecocitoyen, Pharmacie les Molières, 
Cafétéria le Vanille, Pharmacie Toscano, 
À trois pas d’ici…

  Ateliers pratiques : culinaire, couture, 
repair café, fabrication de cosmétiques et 
produits ménagers, tri-basket, autopsie 
d’une poubelle, brainstorming « éco-
citoyenneté », compost, expérimentations 
scientifiques, fabrication de furoshiki, 
fabrication de tawashi, recycl’art, 
fabrication d’instruments de musique, 
dons de livres et fabrication de cross 
booking, strip art magazine…

  Présence de la librairie Alinéa avec 
vente d’ouvrages en lien avec la 
thématique de l’événement – 10 h à 18 h 
dans toute la médiathèque.

  Surgissements du Théâtre 
du Centaure : laissez-vous surprendre 
par des apparitions inattendues lors 
de votre déambulation dans le marché 
éco-responsable.

À NE PAS MANQUER !  
QUIZ INTÉRACTIFS
10 H

Auditorium
« Zéro déchet ».  

14 H
« Gaspillage alimentaire ».

CONFÉRENCES
11 H

Artothèque
« Les déchets dans l’art », réflexions 
et présentation du travail de l’artiste 
plasticien Keita MORI par Béatrice BEHA, 
Directrice de l’Artothèque Salle d’exposition.

11 H
Auditorium
Spécial adolescents
« Comment les huiles boostent-
elles ma mémoire, mon humeur, 
mes résultats scolaires ? », 

SAMEDI 25 NOVEMBRE
Médiathèque / Artothèque,  
avenue de la République • Entrée libre 

Familles, curieux, le 25 novembre 
découvrez et apprenez toutes 
les pratiques éco-citoyennes 
gagnantes.
  Découvrez et apprenez tous 

les bons gestes en présence 
des collectivités, familles, 
commerçants ou chefs 
d’entreprises qui ont franchi 
le cap du « zéro déchet » !



par Martine COTINAT, gastroentérologue, 
hépatologue, nutritionniste et écrivain 
suivi de « La santé sexuelle des 
jeunes » par Béatrice VERMEULEN, 
gynécologue, obstétricienne, homéopathe, 
aromathérapeute.

15 H
Auditorium
« Pertubateurs endocriniens, 
minuscules cambrioleurs de l’intime » 
dans le cadre des Rendez-vous 
de la santé de la médiathèque 
par Stéphane HOREL, journaliste.

CONTE
17 H

Auditorium • À partir de 8 ans
« Murmures d’écorce et chant d’agonie 
du sac plastique » par Sylvie VIEVILLE, 
conteuse et Didier LIONNET, musicien. 

10 H - 18 H 
Salle d’exposition • Artothèque  

ŒUVRE D’ART COLLABORATIVE     
De Keita MORI. Quand l’art 
contemporain sublime la fragilité 
de la société moderne : œuvre 
collaborative pour tisser du lien 
à partir de fils de laine détricotés, 
en présence de Keita MORI, artiste 
plasticien japonais exceptionnel invité 
par l’Artothèque. Pensez à venir muni 
d’un pullover en laine pour l’intégrer 
dans l’œuvre collective !

À PARTIR DE 19 H 
Théâtre de la Colonne  
Sur inscription uniquement  

CONFÉRENCE DE CLÔTURE      
En présence de Zero Waste 
France ! « Ma vie Zéro déchet 
ou l’art du désencombrement » 
par Béa JOHNSON, conférencière 
et auteure du livre « Zéro déchet ». 

Découvrez comment son témoignage 
a lancé un mouvement global, inspirant 
des milliers de personnes dans le monde 
à vivre simplement et réduire leurs 
déchets ménagers.



ADRESSES
  JEUDI 23 NOVEMBRE  

Théâtre de la Colonne,  
Avenue Marcel-Paul.

  VENDREDI 24 NOVEMBRE  
Salle des Fêtes TRISTANI,  
rue des Lauriers. 

  SAMEDI 25 NOVEMBRE  
Médiathèque et Artothèque,  
avenue de la République.

Parking et restauration disponibles 
sur chaque site

VENIR À MIRAMAS
Au cœur de la Provence :
  60 km de Marseille, Nîmes et Avignon. 

  40 km d’Arles, Aix-en-Provence  
et Fos-sur-Mer.

  10 mn d’Istres et Salon-de-Provence.

EN VOITURE
  Autoroute A7 / A54.  

Sortie n°13 (Salon ouest) à 9 km.

  Autoroute A9 : échangeur 
E80 Nîmes / Arles : A54 sortie 
Arles / RN113 Salon : Miramas.

EN TRAIN 
Gare de Miramas en centre-ville. 
TER (Arles, Nîmes, Avignon, Marseille) 
et TGV (tous les jours de Paris, Lyon, Aix, 
Marseille).
www.voyage-sncf.com

EN BUS
Vingt-quatre lignes urbaines 
dont trois interurbaines maillent le territoire 
du syndicat mixte des transports 
de l’Ouest étang de Berre.

À partir de la gare de Miramas, la ligne 
10 permet de rejoindre chaque site. 
Renseignements et horaires sur 
www.ulyssereseau.fr 

PAR AVION
Aéroport Marseille Provence  
(Marignane) à 30 km.
http ://www.marseille.aeroport.fr/fra/index.jsp

Les Rencontres Internationales 
du Zéro Déchet est un événement éco-
responsable. Pensez à appliquer les bons 
gestes pour l’environnement ! 

  Une éco-communication : impression 
sur papier recyclé et limitée, campagne 
d’affichage mieux ciblée.

  Tri raisonné des déchets grâce à 
de nombreux points de tri sélectif.

  Utilisation de matériels bio-dégradables.

  Utilisation de toilettes sèches.

  Prestataires éco-responsables.

Retrouvez le programme complet 
de la journée sur 
www.miramas-sengage.fr
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+ D’INFOS 
Véronique ARFI,  

Responsable du programme zéro déchet zéro gaspillage  
au 04 90 58 79 78 ou zerogaspillage@mairie-miramas.fr


