
 
 

« Séminaire sur la gestion des déchets ménagers »  
17 - 18 juin 2009, Belgrade 

Sava Centre 
 

Projet de programme de l’évènement destiné aux municipalités de Serbie :  
 

Mercredi 17 Juin 
Sava Centre, salle Annex B 
 
14h00   Accueil et inscriptions 

14h30-15h30 Discours d’ouverture – intervenants pressentis : Dr. Oliver Dulic, 
Ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire (à 
confirmer), M. Milenkovic, Maire de Novi Beograd et président de la 
SKGO (à confirmer), S.E. M. l’Ambassadeur Terral, M. Alain Frémont, 
Adjoint au Maire de Nevers et Président du groupe pays Serbie de Cités 
Unies France 

15h30-16h00 Le nouveau cadre juridique serbe  
- Présentation de la nouvelle loi et de la stratégie sur la gestion des 

déchets – intervenant: expert du ministère de l’environnement serbe 

16h00-16h30  Collectivités locales et gestion des déchets en France  
- Présentation du contexte français et bref historique de la gestion des 

déchets en France –intervenant à confirmer 

16h30-17h00  Pause café  

17h00-18h00 Techniques de traitement des déchets : collecte et stockage 
- Présentation du travail d’un projet de décharge régionale – 

intervenants pressentis : département d’ingénierie environnementale 
de l’Université de Novi Sad et la municipalité d’Indjija qui ont élaboré 
ensemble le projet de décharge régionale   

- Présentation de la gestion d’une décharge en France – société 
Pizzorno et une collectivité locale française 

18h00-18h30  Débat et questions 

18h30-19h30 Gestion des déchets dans une grande ville : approche comparée 
franco-serbe 
- Présentation des problèmes de gestion des déchets d’une grande 

municipalité serbe – intervenant pressenti : entreprise publique de 
gestion des déchets ‘Mediana’ de la ville de Niš (à confirmer) 

- Présentation des solutions apportées à une ville moyenne française par 
une entreprise – société Saur et une collectivité locale membre du 
réseau Eco-maires (à confirmer) 

19h30-20h00 Débat et questions 

20h00-21h30  Buffet dînatoire à l’Art Café 
 



Jeudi 18 Juin 
 
Sava Centre, salle 4/1 
 
08h45   Accueil 

09h00-10h00 La gestion des déchets dans le contexte européen  
- La législation et les normes européennes, les transferts d’expérience  - 

intervenant : Elisabeth Poncelet (ADEME) 
- Présentation du travail du Municipal Infrastructure Support 

Programme avec les collectivités serbes et présentation d’une 
réalisation dans une municipalité – intervenant: Municipal 
Infrastructure Support Programme (MISP)  

10h00-10h30  Les partenariats publics-privés en Serbie 
- Présentation des partenariats publics-privés en Serbie – intervenant 

pressenti : cabinet de conseil GIDE (à confirmer) 

10h30-11h00  Débat et questions 

11h00-11h30  Pause café 

11h30-13h00  Prévention des déchets, éducation et sensibilisation des citoyens 
- Présentations de projets éducatifs,  projets de sensibilisation des 

citoyens et de prévention des déchets – intervenants pressentis : Stevan 
Jokic de l’Institut Vinča, Dragan Marinković de la ville de Kragujevac, 
Christine Donnat du service de l’environnement de la ville de Suresnes 

13h00-14h00  Techniques innovantes de gestion des déchets 
- Présentation des techniques innovantes – intervenants: Roger Favre 

d’ECTI, société PO systèmes urbains 

14h00   Clôture du séminaire 

 

Après-midi  Rencontres bilatérales entre les participants serbes et français.  

 

 

 

 

Séminaire organisé avec le soutien de : 

 

                

 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 
EN SERBIE 

____ 
Le Service de Coopération et d’Action 

Culturelle 
 


