
LE CDD PERIGORD VERT
C’EST QUI, POURQUOI ?

INFORMATIONS 
cdd.perigordvert@gmail.com 
06 32 15 71 05 ou 06 07 80 07 30 

Le Conseil de Développement Durable du Périgord Vert est un 
acteur de la démocratie participative de statut associatif, 
issu de différentes lois d’organisation territoriale (Loi Voynet 
de 1999, Loi NOTRe de 2015, …).

Indépendant de Indépendant de tout parti politique et de tout groupe 
d’intérêt, le CDD Périgord Vert est composé de citoyens dont 
les origines, les parcours de vie, les convictions politiques et 
philosophiques, et les visions sont très variés.

RichRiches de leurs différences, les membres du CDD Périgord 
Vert sont unis par des objectifs communs : œuvrer pour le 
développement durable du Périgord Vert et de ses différents 
territoires, permettre à la société civile de faire connaitre 
ses aspirations auprès des décideurs publics, grâce à un 
dialogue constructif entre élus et citoyens.

A lA l’actif du CDD Périgord Vert, on peut citer : la contribution à 
différents projets de territoire, l’organisation de journées 
découverte et de journées « Envie d’entreprendre », la 
création du Festival des Energies, la démarche « Bien vieillir 
en Périgord Vert », etc.

LLes bénévoles du CDD partagent le même désir d’agir pour le 
bien commun dans leurs territoires. Rejoignez-nous à 
l’occasion de cette journée du 20 novembre 2021. Participez 
à notre Assemblée Générale qui se tiendra à l’issue de cette 
journée.
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Le Ruban Vert – 5 place de la Jeunesse
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AU SECOURS,
ÇA DÉBORDE ! 
“ “

PASS SANITAIRE
ET MASQUE

OBLIGATOIRES

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
BRANTÔME EN PERIGORD

Une journée citoyenne d’informations et
de réflexions pour tous, habitants et élus, 
Avec le concours d’experts reconnus
de la problématique déchets.



SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
SALLE DU DOLMEN
LIEU-DIT PIERRE LEVÉE  - 1 AVENUE ANDRÉ MAUROIS
BRANTÔME EN PÉRIGORD

FACE AU BOOM DES DECHETS, 
QUELLES REPONSES ?

Nos déchets envahissent le monde. Ils polluent les sols, 
les rivières, les océans, l’atmosphère, il y en a même en 
orbite dans l’espace. Comment en sommes-nous arrivés 
là ? Quelles perspectives si nous ne changeons pas nos 
comportements individuels et collectifs ? Quelles 
solutions pour en sortir ? 
LLes réponses à ces questions essentielles pour l’avenir de 
l’humanité feront l’objet de cette journée.

AAU COURS DE LA MATINÉE, avec des experts venant 
d’un peu partout en France, nous prendrons la mesure de 
la problématique déchets dans le monde, nous nous 
interrogerons sur le sens et les résultats des politiques 
publiques conduites depuis les années 1970, nous nous 
demanderons comment lutter contre l’obsolescence 
programmée et comment aller vers l’économie circulaire.

AAU COURS DE L’APRÈS-MIDI, après un repas convivial, 
nous nous centrerons sur la problématique déchets dans 
nos territoires périgourdins. Avec le SMD3, nous ferons le 
bilan de la situation en Dordogne, et nous discuterons des 
politiques publiques mises en œuvre pour réduire nos 
déchets.

AAvec des acteurs locaux, associations et entreprises, 
nous débattrons de tout ce que nous pouvons faire au 
quotidien pour produire et jeter moins, trier mieux, 
recycler plus.

9H00   ACCUEIL AVEC BOISSONS CHAUDES

9H30   NOS DÉCHETS ENVAHISSENT LE MONDE
Jérémie Cavé, enseignant à l’IEP de Toulouse, chercheur en écologie urbaine avec des 
expériences de terrain dans une vingtaine de pays, auteur de La ruée vers l’ordure, fera un 
point de la problématique déchets dans le monde, en décryptera les causes, et ouvrira des 
horizons pour en sortir (Dialogue en Visio).

10H15 10H15    QUELLES POLITIQUES POUR ALLER VERS LE ZÉRO DÉCHET
      ET LE ZÉRO GASPILLAGE
Julien Bouzenot, directeur de Rudologia (association basée à Lons le Saunier, centrée sur 
l’étude scientifique des déchets, et pôle national de compétences). Il présentera le sens 
des politiques publiques en matière de déchets de 1970 à nos jours, et analysera leurs 
impacts au travers d’actions locales un peu partout en France (Dialogue en Visio).

11H00   COMMENT SORTIR DE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE ?
LL’Association Nationale HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée), centrera son propos 
sur la définition et l’historique de l’obsolescence programmée, ainsi que sur le délit qu’elle 
constitue. Elle en présentera ensuite les conséquences puis les solutions législatives et 
citoyennes pour y mettre fin (Dialogue en Visio). 

11H45   POURQUOI ET COMMENT ALLER VERS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?
LauLaurent Jarry, du Pôle économie circulaire à la Direction régionale Nouvelle Aquitaine de 
l’ADEME, exposera les modalités de passage d’une économie linéaire à une économie 
circulaire visant à mieux utiliser les ressources (grâce au recyclage et à la valorisation des 
déchets) et à réduire les impacts sur l’environnement tout en développant le bien être des 
individus (dialogue en direct).

12H30  REPAS CHAUD ET CONVIVIAL À TABLE

14H00   COMMENT RÉDUIRE LA PRODUCTION DE DÉCHETS EN DORDOGNE ?
1 – 1 – Les réponses publiques (14h00 à 14h30)
Sylvain Marty, directeur général du SMD3, appuyé par Jean-Marcel Beau, vice-président, 
dressera un bilan du service public des déchets en Dordogne puis centrera son propos sur 
le retour au sol des matières organiques, le réemploi des objets réutilisables, 
l’amélioration du geste de tri, et la recherche de solutions alternatives à l’enfouissement 
des déchets (dialogue en direct)
2- Les initiatives citoyennes (table ronde de 14h30 à 16h00)
La La Sepanso, le Tricycle enchanté, Zéro waste Dordogne, un entrepreneur et d’autres 
acteurs citoyens présenteront leurs initiatives pour réduire les déchets et dialogueront 
avec les participants. 
3 – Les suites (16h00 à 16h30)
En En 2022, des journées « déchets et citoyenneté » territorialisées dans nos Communautés 
de communes, feront suite à cette journée du 20 novembre, chacune d’elles étant centrée 
sur un thème spécifique, choisi avec les acteurs du territoire, en matière de réduction des 
déchets.

16H30   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDD PÉRIGORD VERT

PROGRAMME
DU 20 NOVEMBRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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