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  Contexte  
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 a de nombreuses incidences 
en matière de consommation et promulgue notamment la fin des plastiques à usage unique d’ici 
à 2022, en privilégiant le réemploi et le recyclage dès le 1er janvier 2021. 

L'objectif de cette rencontre est de mieux comprendre les incidences sur les marchés publics et 
d’échanger autour d’expériences existantes en matière de marchés ayant intégré des spécifications, 
des clauses et des critères pour limiter les plastiques à usage unique et de disposer d’exemples pour 
rédiger son marché. Une seconde réunion sera proposée début 2021 plus spécifiquement sur l’achat 
de produits intégrant des matières en plastique recyclé. 

 

  Objectifs  
• Présentation de la loi AGEC en matière de plastiques (y compris à usage unique) & Focus 

sur les incidences en matière de marchés publics 

• Identification des pratiques alternatives (définition du besoin, meilleures pratiques) et rôle 
des collectivités 

• Echanges sur les solutions existantes et la mise en œuvre d’initiatives à l’échelle des territoires. 

 

  Cibles  
Collectivités, établissements d’enseignement, acteurs publics, responsables de marchés 
publics, services moyens généraux, opérateurs techniques, acheteurs, responsables de 
développement durable, TEPOS, Associations et réseaux, … 

  Contacts  

Celine Bonnet – celine.bonnet@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Laurent Cogérino - laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Grégoire Thonier - gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr 

 

Vendredi 11 décembre de 9h45 à 12h15 
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  9 h 45 : Accueil 

  10h – 12 h15 : témoignages et retours d’expériences  

Animation par Laurent COGERINO (AURA-EE), animateur du Réseau Régional sur 
l’Ecoresponsabilité et le Développement durable (RREDD) 

> Actualité sur la feuille de route régionale « Economie circulaire » et liens 

avec le RREDD par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 10 min 

> Focus sur les incidences des lois Egalim et AGEC sur les plastiques, 

présentation par la DREAL, 15 min 

> Discussion 10 min 

> Fin des plastiques à usage unique et alternatives dans les marchés publics, 

Mélissa Martin, Association Ecoscience Provence, 15 min 

> Discussion 10 min 

> Retours d’expérience, 30 min  

> Grenoble Alpes Métropole 

> Association Aquitaine des Acheteurs publics Responsables (Plan « zéro plastique » de 

la Ville de Bordeaux) 

> Discussion 10 min 

> Intervention de Thibault TURCHET, Montpellier Méditerranée Métropole (stratégie 

zéro déchet), expérience au sein de Zero Waste France, 15min 

> Présentation du projet PLASTECO par Grégoire THONIER d’AURA-EE, 10 min 

• Quels besoins d’accompagnements pour faire évoluer les pratiques en 

conformité avec la loi AGEC ? 

• Privilégier l’achat de produits intégrant des matières en plastique recyclé 

dans les marchés publics 

Les intervenants  

• Laurent COGERINO, responsable commande publique durable, Auvergne-

Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) 

• Nadège DONDEZ, chargée de mission, économie circulaire, DREAL 

• Emmanuelle DURRANT, chef de projet économie circulaire, Conseil régional 

Auvergne Rhône-Alpes 

• Mélissa MARTIN, chargée de mission, Association Ecoscience Provence 

• Anne BENTZ, animatrice, Réseau 3AR 

• Thibault TURCHET, collaborateur de cabinet du Président de la Métropole 

(stratégie zéro déchet), Montpellier Méditerranée Métropole 

• Tiphaine TIENGOU, chef de projet administration exemplaire, Grenoble Alpes 

Métropole 

• Grégoire THONIER, chargé de mission, responsable du projet européen 

PLASTECO, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) 
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