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OBJECTIFS

l Partage des objectifs, des enjeux et des questions à traiter dans le cadre du GT
(notamment définition du périmètre de la filière) 

l Réaliser un premier état des lieux des connaissances sur la relation emploi/formation
dans la filière Valorisation industrielle des déchets  

l Définition du calendrier de travail 
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Projet d’expérimentation d’une Vision prospective
partagée des emplois et des compétences (VPPEC)

SÉMINAIRE DE LANCEMENT

Filière Valorisation industrielle
des déchets

Mardi 26 septembre 2017 de 9h30 à 16h
18, rue de Martignac - 75007 Paris
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FILIÈRE VALORISATION INDUSTRIELLE DES DÉCHETS

programme

09h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

10h00 INTRODUCTION
Marylise LÉON, co-présidente de la section thématique
Emploi et compétences du Conseil national de l’industrie

Présentation du contexte (genèse de la démarche),
des enjeux et des objectifs du projet d’expérimentation
VPPEC

10h20 Le périmètre de la filière
et les grandes données 
macroéconomiques et territoriales

Jean-Claude ANDREINI, président, Comité stratégique
de filière Éco-industrie (COSEI) du Conseil national
de l’industrie

Patrick KORNBERG, co-président, COSEI Valorisation
industrielle des déchets

10h40 Présentation du déroulé des travaux
du groupe de travail (calendrier, 
déroulement des séances, rôle et attente 
vis-à-vis des membres du GT, etc.)

Sandrine ABOUBADRA-PAULY, France Stratégie

Damien BROCHIER, CEREQ

10h55 Les attentes des acteurs de l’emploi
de la formation professionnelle
et de l’orientation pour une Vision
prospective partagée des emplois 
et des compétences

Échanges et tour de table des participants sur les
attentes et les questions à traiter dans le cadre
du GT

Synthèse de la liste des questionnements partagés

12h30 PAUSE-DÉJEUNER

13h30 La relation emploi/formation : 
état des lieux à travers un tour 
d’horizon des travaux existants 
(quantitatif et qualitatif)

Hélène VAN WAES, responsable relations sociales,
Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC)

Philippe LEBARBENCHON, directeur général,
Institut régional de formation à l’environnement
et au développement durable (IRFEDD)

Geneviève BONDET, Fédération nationale des activités
de la dépollution et de l’environnement (FNADE)

15h45   CONCLUSION
                Conclusion de la journée
                et identification des travaux
                à explorer pour les prochaines séances


