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3 février 2021
e-Congrès

Programme
09h30

Ouverture
Gilles VINCENT, Président d’AMORCE

10h00

Plénière : Les services publics des déchets, de l’énergie et
de l’eau face au COVID : Quel bilan ? Quels enseignements
pour l’avenir ? Quelles perspectives avec le plan de relance ?
Session animée par : Nicolas GARNIER, Délégué Général d’AMORCE
• Jean-Michel BUF, Maire de Blain, Vice-Président de la Région Pays de la Loire
• Fabrice ROSSIGNOL, Président de la FNADE
• Frédéric VAN HEEMS, Président de la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau
FP2E
• Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT, Députée de l’Isère et Coordinatrice du Plan national de
rénovation énergétique
• Arnaud FONTANET, Médecin-épidémiologiste, membre du Conseil scientifique COVID-19
• Laurent MOULIN, Responsable R&D d’Eau de Paris

12h00

Les invités d’AMORCE sur la Convention Citoyenne pour
le Climat

12h45 Pause
14h00

Réussir son mandat, paroles d’élus
3 ateliers simultanés au choix

Paroles d’élus - déchets
Session présentée par : Olivier CASTAGNO, Responsable du pôle déchets d’AMORCE
• Emeline BAUME DE BROSSES, 1ère Vice-Présidente de la Métropole du Grand Lyon
• Anne AUBIN-SICARD, Vice-Présidente de La-Roche-sur-Yon Agglomération
• Joël BRICE, Président du SYTEVOM Haute-Saône
• Laurent BATTUT, Président du VALTOM

Paroles d’élus - énergie
Session présentée par : Julie PURDUE, Déléguée Générale Adjointe, Responsable du pôle
énergie d’AMORCE
• Anne VIGNOT, Présidente de Grand Besançon Métropole, Maire de Besançon
• Michel MAYA, Maire de Tramayes
• Jean-Patrick MASSON, Vice-Président de Dijon Métropole
• Alain LEBOEUF, ancien Président du SyDEV

Paroles d’élus - eau
Session présentée par : Muriel FLORIAT, Responsable du pôle eau d’AMORCE
• Martial SADDIER, Président du Comité de Bassin Rhône-Méditerranée et Président de la CLE
du SAGE de l’ARVE
• Marie ATINAULT, Vice-Présidente en charge des transitions et innovations écologiques et des
déchets de la Métropole Rouen Normandie
• Daniel FRECHET, Président du syndicat Roannaise de l’eau et Vice-Président de Roannais
Agglomération
• René DARBOIS, ancien Président du Syndicat des Eaux de la Région Messine et
Administrateur d’Haganis
• Patrick RAYTON, Vice-Président du Syndicat Eau 17 et Vice-Président de la Communauté de
Communes de l’Ile-de-Ré

16h00

Rencontre avec le ministère de la Transition écologique :
« Quoi de neuf dans les déchets, l’énergie et l’eau ? »
Contrats de Relance et de Transition Écologique, mise en oeuvre de la loi « Anti Gaspillage et
économie circulaire » et de la loi « Energie climat », (RE2020, décret tertiaire, développement
des ENR), nouveau programme des Agences de l’Eau et lutte contre le changement climatique,
évolution de la fiscalité écologique, etc.
Session animée par : Nicolas GARNIER, Délégué Général d’AMORCE
• Laurent MICHEL, Directeur Général de l’énergie et du climat
• Cédric BOURILLET, Directeur Général de la prévention et des risques
• Brice HUET, Directeur Général Adjoint de l’aménagement, du logement et de la nature

18h00

Clôture du 34e e-Congres d’AMORCE
par Madame la Ministre de la Transition écologique,
Barbara POMPILI
Annonce des résultats de l’élection
du Conseil d’administration d’AMORCE
dans le cadre de l’Assemblée générale
L’inscription au Congrès ne vaut pas inscription à l’Assemblée Générale.
Les modalités seront communiquées prochainement par email et depuis la page
« L’association > Gouvernance » sur : amorce.asso.fr

Infos pratiques
34ème Congrès :
Modalités :

Inscription :

• En visioconférence
• Gratuit

Un événement ouvert aux adhérents et
non-adhérents
L’inscription au Congrès ne vaut pas
inscription à l’Assemblée Générale.

Contact Congrès :
Hélène GONIN, Chargée d’événementiel - AMORCE
congres@amorce.asso.fr

Partenaires presse :

• Inscription en ligne obligatoire sur :
www.amorce.asso.fr
• Date limite : lundi 01/02 - 18h00

Assemblée Générale :
L’inscription au Congrès ne vaut pas inscription à l’Assemblée Générale
• Les modalités seront communiquées prochainement par email et depuis la page sur notre site
internet « L’association > Gouvernance » sur : amorce.asso.fr
• Contact : Mariannick CAUHAPÉ - AMORCE // amorce@amorce.asso

35ème Congrès en présentiel :
13, 14 et 15 octobre 2021 à Troyes
en partenariat avec :

