
CONFÉRENCE
& DÉBATS :

LES BIODÉCHETS

INVITATION

VEN. 5
AVRIL

Au Château du Grand Sauvoy
17 route de Metz 54320 Maxéville

Avec la participation de
Philippe Frémeaux
Éditorialiste au magazine 
Alternatives Économiques
Auteur d’ouvrages sur
l’économie sociale et solidaire 
et la transition écologique2019

Lutter contre le gaspillage alimentaire
Produire des énergies renouvelables
Créer de l’activités et des emplois

Générer de la coopération territoriale

DE 14H À 16H30
ACCUEIL À PARTIR DE 13H30

Rencontre organisée par



Présentation de la manifestation

Depuis janvier 2015, les producteurs de biodéchets émettant des volumes 
supérieurs à 10 tonnes par an ont l’obligation de trier et de valoriser ces 
déchets dans des filières biologiques. À l’horizon 2025, la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte s’appliquera à tous les 
producteurs. La prise en compte des biodéchets suppose une filière spéci-
fique de traitement : tri, conditionnement, collecte, préparation, méthani-
sation. La prise en compte des biodéchets, c’est aussi la chasse au gaspil-
lage alimentaire et l’accompagnement aux changements de comporte-
ments. La filière biodéchets est propice aux innovations économiques, 
sociales, environnementales.

L’ESS, économie sociale et solidaire, répond à ces problématiques de 
recherche et d’innovation pour des activités insuffisamment prises en 
compte par ailleurs dans les modèles économiques classiques. Elle 
concoure dans le même temps à l’Insertion par l’Activité Economique et à 
la création d’emplois durables. L’ESS s’inscrit naturellement dans une 
dynamique de coopération sur un territoire entre acteurs multiples : 
institutionnels, industriels, associatifs. Philippe Frémeaux, éditorialiste au 
magazine Alternatives Économiques, apportera son éclairage sur tous ces 
sujets. 

Spécialisée dans la médiation sociale et les services aux entreprises, l’asso-
ciation Réciprocité a obtenu de Lorraine Active un Diagnostic Local 
d’Accompagnement qui lui a permis d’étudier les conditions de faisabilité 
d’un pôle biodéchets et de repérer les acteurs concernés.

Soutenue par les différents partenaires institutionnels lors de la restitution 
du DLA, Réciprocité a conclu un partenariat avec l’association ARÉLIA qui 
gère sur le grand Nancy plusieurs restaurations collectives (1000 repas par 
jour). Elle poursuit ses investigations en particulier sur le plan technique en 
initiant une étude de faisabilité en partenariat avec la société écovalim de 
Lyon et l’ESUS GECCO de Lille.

La présente conférence-débat à laquelle sont conviés différents parte-
naires actuels et potentiels, s’inscrit dans cette dynamique d’investigation.



Déroulé de la conférence-débat

• Accueil
Gille Méloni, directeur général d’ARÉLIA

• Introduction & sens de la rencontre
Christian Rataux, président de l’association Réciprocité

• Conférence introductive
Philippe Frémeaux, éditorialiste au magazine Alternatives Économiques

• Table ronde
Philippe Frémeaux, journaliste
Anne-Laure Federici, directrice du Réseau des Territoires pour une Économie 
Solidaire (RTES)
Jean-François Miellet et Michel Millares, société écovalim de Lyon et l’ESUS 
GECCO de Lille
Pierre Henry, responsable de la restauration d’ARELIA

 

• Echanges avec la salle et avec les représentants des institutions
Une large place sera laissée aux échanges

• Conclusion de la manifestation
Christian Rataux, président de Réciprocité
Jean-Marie Morel, vice-président de Réciprocité



Ils participent au projet de valorisation des biodéchets

et ont permis l’organisation de cette conférence-débat.

Merci de bien vouloir confirmer
votre participation auprès de :

Najat Chaouch, 
Directrice de Réciprocité

Siège de l’association :
87 rue des Chaligny 54000 Nancy

Mail : n.chaouch@reciprocite.fr
Tél : 03 83 40 31 31
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Remerciements Réservation

Visuel bâtiment


