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Séminaire de restitution  

du projet PLASTIC 
 

 
« L’enjeu des déchets dans le monde et en Nouvelle-Aquitaine : les acteurs 

s’engagent. Le projet PLASTIC comme outil d’innovation » 
22 novembre 2021 à Châtellerault  

 
Programme prévisionnel (au 16/11/21) 

 
Lieu : salle de la Gornière 15 Rue de la Gornière, 86100 Châtellerault 
 
Date : 22 novembre 2021 de 14h à 17h suivi d’un moment convivial 
Accueil café dès 13h30 pour la visite de l’exposition  

 
Public cible : partenaires du projet PLASTIC, acteurs néo-aquitains engagés en coopération et 
solidarité internationales, acteurs néo-aquitains de l’ESS et de la filière déchets, collectivités 
territoriales et Établissements Publics de Coopération Intercommunales compétentes en gestion 
des déchets 
 
 
Page de l’évènement : https://www.socooperation.org/evenement/seminaire-de-restitution-
du-projet-plastic/ 
 
Objectifs : 

Le projet PLASTIC sera mis en perspective avec d’autres initiatives, une ouverture sera faite 
sur l’accès aux services essentiels dans les projets de coopération ainsi que la poursuite du 
projet. 
 

 L’expertise française, et plus particulièrement néo-aquitaine, dans le domaine de la 
gestion et de la valorisation des déchets, notamment des collectivités et des acteurs 
économiques est valorisée 

 Un temps d’échange multi-acteurs et de valorisation du projet auprès des acteurs de la 
filière déchets et de l’économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine est animé.  

 Sensibiliser autour des Objectifs du Développement Durable et de l’enjeu de la gestion 
des déchets 

 Restitution et valorisation du projet PLASTIC 
 Mise en perspective du projet avec d’autres initiatives 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.socooperation.org/evenement/seminaire-de-restitution-du-projet-plastic/
https://www.socooperation.org/evenement/seminaire-de-restitution-du-projet-plastic/
https://www.socooperation.org/projet-plastic/
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Programme prévisionnel 

Horaire Contenu Intervenants 

14h-14h30 Mots d’accueil  -Siméon Fongang – Conseiller municipal délégué 
Relations internationales et Coopération 
décentralisée ville de Châtellerault 
- Maire de Banfora  
-Anick Lapart – présidente de SO Coopération 
-Jean-Michel Despax – conseiller diplomatique 
auprès du préfet de région 
-Helene Hampartzoumian – chargée de mission 
DAECT-MEAE  

14h30-15h00 Les résultats atteints par le 
projet -Diffusion vidéo du 
projet et présentation 
succincte 

- Séraphin Koutaba – chef de projet CEAS Burkina  
-Marion Leriche - SO Coopération 
- témoignage d’une ville burkinabé – Monsieur 
Mouni Zongo – Adjoint au Maire de la commune 
de Ziniaré en charge de l’assainissement 

15h00-16h00 Table ronde : L’enjeu des 
déchets dans le monde, au 
Burkina Faso et en 
Nouvelle-Aquitaine - Mise 
en perspectives de 
PLASTIC avec d’autres 
projets de coopération 
internationales et initiatives 
public/privé  

Introduction et animation : Benoit Naveau – chargé 
de projet - Autre terre 
Intervenants :  
- L’enjeu du partenariat avec la société civile & 
contrainte de la fiscalité: témoignage d’une 
commune burkinabé  
- L’enjeu de sensibilisation : l’outil Mond’Défi pour 
demain (Sophie Grémillet – animatrice au CPIE 
Seuil du Poitou) 
- La coopération tripartite comme moteur de l’accès 
aux services essentiels : témoignage de la ville 
d’Herzogenaurach  
- Mise en perspective avec un autre projet de 
coopération : Coopération ISCO (Sénégal) et 
Limoges Métropole – (Matthieu Gomes – chargé de 
mission coopération décentralisée) 

16h-16h15 Échanges avec la salle  

16h15-16h45 PLASTIC : Quelles 
dynamiques collectives 
envisageables pour 
poursuivre ?  
 

 
- Présentation du projet Européen ville durables 

pour la gestion des déchets dans 19 communes 
au Burkina Faso : Benoit Naveau- Autre Terre 
et Séraphin Koutaba – CEAS Burkina 

- Vers une dynamique concertée d’échanges 
d’expertises pour l’accès aux services 
essentiels  

16h45-17h Conclusion par un grand 
témoin  

 Constance Koukoui – Cheffe du service Animation 
géographique et thématique - Référente Climat 
Cités Unies France 

17h-18h30 Pot de l’amitié en hommage 
à Jacques Raynaud 
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Contact 

Marion Leriche 

Chargée de mission à SO Coopération 
m.leriche@socooperation.org 
05 49 55 50 46 
 
 
 
 
 
Les partenaires du projet 

 
 


