
"Artisans et collectivités :

Partenaires de la protection de l'environnement"

L'impact de l'artisanat, première entreprise de France, sur l'environnement ne peut être ignoré. Les artisans sont 
quotidiennement amenés à prendre des décisions au sujet de la destination de leurs déchets, des rejets d’eaux usées des 
nuisances de voisinage, et de l’énergie. Ils n'ont pas les moyens de faire face, seuls, à ces questions et se tournent 
naturellement vers les pouvoirs publics pour obtenir des réponses. 

Les 3 et 4 Novembre 2004

Au Palais des Congrès de Nancy

• de la présentation d'expériences et de témoignages sur des actions menées conjointement par des 
collectivités, des acteurs de terrain de l'artisanat et des intervenants publics de l'environnement tels 
l'ADEME et les Agences de l'Eau. 

• d’un forum, qui offrira l’opportunité à une vingtaine de participants, de présenter leurs actions et leurs 
outils répondant à une des problématiques de ce colloque. 

Face à ces constats, l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers, 
le Centre National d’Innovation pour le Développement durable et l’Environnement 

dans les Petites entreprises (CNIDEP), vous invitent , 
en collaboration avec l’Association des Maires de France , 

à deux journées d’échanges, au travers  : 

Colloque / Forum



10h00 à 10h30 : 
La protection de l’environnement, les collectivités et les petites 
entreprises : enjeux et moyens pour l’ADEME

Présentation de posters des actions menées par les Chambres de Métiers, les 
Organisations Professionnelles et les Collectivités pour faire évoluer les pratiques 
des petites entreprises en matière d’environnement.

12h45 à 14h15 : Déjeuner offert Jean-Pierre MASSERET, Président du Conseil Régional de Lorraine

Président : Charles GUENET, Sénateur Maire de Vaux-sous-Aubigny, Président 
de l’Association des Maires de Haute-Marne 

Témoignages :
Vincent GIBOT, Directeur de la Direction de l’Ecologie Urbaine, Communauté 
Urbaine de Dunkerque
Bertrand BIDON, Directeur général du SYVOM d’Ambert 
Jean-Paul HERAUDEAU, Vice-Président de la Communauté de Communes de 
l'Ile de Ré 
Jean-Christophe BARRES, Chargé de mission environnement, Chambre de 
Métiers du Gard

Expert : Thibaut PAIN, Directeur gestion des déchets, Communauté 
d’Agglomération d’Orléans 

14h15 à 15h30 : 
Table ronde 2 : "Organisation de la gestion des déchets des petites 
entreprises sur les territoires intercommunaux "

Michel ROCHET, Directeur Clients, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie 

15h30 à 16h30 : 
Forum “ Actions et outils remarquables ” (Pause café/jus de fruit)

Mercredi 3 novembre 2004

16h30 à 17h45 : 
Table ronde 3 : "Les collectivités et la maîtrise de l’énergie dans les 
petites entreprises"

11h45 à 12h45 : 
Inauguration du Forum “ Actions et  outils  remarquables ” Conférence 
de presse

10h30 à 11h45 : 
Table ronde 1 : "Financement du service de collecte des déchets des 
petites entreprises"

André ROSSINOT, Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
Michel DINET, Président du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle
Raymond RECEVEUR, Président de la Chambre de Métiers de Meurthe-et-
Moselle

Alain GRISET, Président de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers
Denis MERVILLE, Député Maire de Sainneville, Membre du bureau de 
l'Association des Maires de France

de 9h45 à 10h00 : 
Introduction des travaux

de 9h30 à 9h45 : 
Ouverture du colloque

Président : Président d'une Chambre de Métiers

Témoignages : 

François BRUBACH, Directeur du SOVOTOM (SOVODEB Vosges) 
Claude BOCQUET, Président de la Fédération des Bouchers de Haute-
Savoie
Eugène MAGOAROU, Président de la Commission Environnement et 
Développement durable, Fédération Française du Bâtiment
Marianne CARITEZ, Chargée de mission environnement, Chambre de 
Métiers de la Gironde

Expert : Hervé BOIVIN, Chargé de mission environnement, Chambre 
Régionale de Métiers du Centre

Président : Vincent FRISTOT, Conseiller municipal, délégué aux espaces 
verts, à la gestion des déchets urbains et à la maîtrise de l'énergie, Ville de 
Grenoble 

Témoignages:
Jean-Marie CARTON, Président de l’Union Nationale Artisanale Couverture 
Plomberie Chauffage, CAPEB et Gabriel BAJEUX, chef du service des affaires 
techniques et professionnelles CAPEB
Sébastien FLON, Chargé d'études au CNIDEP
Dominique VIENOT, Chargée de mission, Direction du Développement Urbain 
de la Mairie de Grenoble

Expert : Didier CHEREL, Ingénieur, Direction de l'Air, du Bruit et de 
l'Efficacité Énergétique, ADEME 

17h45 à 18h00 : 
Clôture de la journée



9h45 à 11h00 : 
Table ronde 4 : "Les réseaux d'assainissement et les eaux usées des 
petites entreprises" : Conséquences des pollutions diffusées sur les 
réseaux, les stations d'épuration et la qualité des boues

11h00 à 11h30 :
Pause café/jus de fruit et Forum "Actions et outils remarquables"

Jeudi 4 novembre 2004

Intervention de l’Union Professionnelle Artisanale

de 9h00 à 9h15 : 
Ouverture du colloque

de 9h15 à 9h45 : 
La protection de l'environnement, les collectivités et les petites 
entreprises : enjeux et moyens pour les Agences de l'Eau

Daniel BOULNOIS, Directeur de l'Agence de l'Eau Rhin Meuse

Président : Jean-Marc PICARD, Directeur des Actions Industrielles, Agence de 
l'Eau Seine-Normandie

Témoignages :
Christian MUNCH, Ingénieur en chef du Service Hydraulique, Communauté 
Urbaine du Grand Nancy
Carine NEUBAUER, Responsable de la cellule antipollution, Communauté 
Urbaine du Mans
Olivier CONTANT, Chargé de mission environnement, Institut Supérieur des 
Métiers 
Fabrice BOURY-ESNAULT, Chargé de mission environnement, Chambre de 
Métiers de Haute-Garonne

Expert : Patricia MAUVIEUX, Déléguée de Bassin, Agence de l'Eau Rhin Meuse

12h15 à 12h30 : 
Clôture générale

De la protection de l'environnement au développement durable des
territoires : une synergie Entreprises/Collectivités : 

Laurent  MOQUIN, Directeur de la Sous-Direction Actions Economiques, 
Direction des Entreprises Commerciales, Artisanales et de Services 
Christian BRODHAG, Délégué Interministériel au Développement Durable

11h30 à 12h15 : 
Table ronde 5 : "Partenariat Artisanat et Collectivités pour la 
protection de l'environnement "

Président : Patrice CHEVALLIER, Directeur, Direction des Etudes et des 
Actions Economiques de l'APCM

Témoignages : 
Jean-François HUSSON, Vice-président de la Communauté Urbaine du 
Grand Nancy, délégué à l'environnement
Pascal GABILLET, Chargé de mission environnement à la Chambre 
Régionale de Métiers de Bretagne 

Expert : Bernard LO CASCIO, Responsable du CNIDEP



Coupon d'inscription

Date d'inscription : 

Nom : Prénom :

Fonction :

Organisme :

Fax :

� Souhaite recevoir la liste des hôtels : � par fax � par mail

� Souhaite un mini-stand dans le cadre du forum "Actions et outils 
remarquables" 

Mail

Téléphone : 

Pour tout renseignement concernant le colloque : 

CNIDEP

Chambre de Métiers de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne, 54524 LAXOU CEDEX

Tél : 03 83 95 60 88
Fax : 03 83 95 60 30

email : cnidep@cnidep.com
Contact : Melle Claire-Marie SPITALS

Ce colloque est organisé grâce au soutien financier de

Agence de l'eau
Rhin-Meuse

Action(s) et/outils présenté(s) : 

� Participera au déjeuner offert le 3 novembre

À retourner avant le 21 octobre*

• Colloque et forum gratuits.

• Nombre de places limité à 250.

• Aucune confirmation écrite des inscriptions ne sera adressée.

• Les stands du forum seront attribués selon l'ordre d'arrivée des réponses, leur nombre 
étant limité.


