Appel de présentations
La 28e !!! Conférence annuelle sur le recyclage des matières
organiques et le compost
Plus le 1er SOMMET CANADIEN sur les produits et les
emballages compostables
Du 19 au 21 septembre 2018 ● Montréal (Québec)
Visites ● Présentations ● Expositions ● Réseautage
Venez apprendre et réseauter avec vos collègues de l’industrie du recyclage des
matières organiques de partout au Canada et d’ailleurs, et profiter d’occasions
d’améliorer votre succès opérationnel et commercial.
La conférence de cette année est une occasion spéciale d’être « sur place », car
notre programme comprend des discussions sur l’élaboration de protocoles sur les
gaz à effet de serre propres à l’usage du compost (le mercredi 19 septembre) et,
en parallèle, une conférence d’un jour (le jeudi 20 septembre) :
er
Le 1 SOMMET CANADIEN sur les produits et les emballages compostables

Joignez la liste d’experts qui viendront présenter les derniers
développements et projets
pour mettre l’apprentissage et l’inspiration au profit de tous.

Les conférenciers ci-dessous ont confirmé leur présence à ce
jour :
Odette Ménard
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

Jim Tokarchuk
Conseil canadien de conservation des sols

Jeff Creque and Torri Estrada
Carbon Cycle Institute

Raymond Carrière
Collectivités en fleurs

David Donaldson
Commission de coopération environnementale

Alexander Reford
Les Jardins de Métis

VOICI QUELQUES SUJETS DE CONFÉRENCES QUE NOUS
SUGGÉRONS :
SUJETS SUR LA RÉCUPÉRATION DE RÉSIDUS ORGANIQUES, notamment :
- Élaboration de politiques et de règlements
- Matières de base : identification et collecte
- Technologie de traitement en digestion anaérobie et en compostage
- Meilleures pratiques de gestion
- Éducation et communication
- Progrès concernant les produits certifiés compostables
- Réussite sur le plan économique
SUJETS SUR LES MARCHÉS FINAUX concernant le COMPOST, le DIGESTAT
et d'autres sources de revenu, notamment :
- Développements et segmentations de catégories
- Mécanismes de livraison de produit
- Programmes de marketing et de promotion
- Recherche et applications
- Synergie des programmes et développements de nouveaux produits
LES INFLUENCES sur la croissance du recyclage de matières organiques, du digestat et du
compost :
- Changement climatique
- Réductions du gaspillage alimentaire
- Investissements dans l'économie locale et soutien
- Santé des sols et réduction de l'érosion
- Conservation et qualité de l'eau
D'autres sujets pourront également être pris en considération.
Veuillez communiquer avec le Conseil canadien du compost si vous souhaitez discuter
de vos sujets avant de les proposer.

Un résumé (quelques paragraphes) ainsi qu'une courte note biographique doivent
être soumis (par poste, télécopieur ou courriel) à :

Le Conseil canadien du compost
16, rue Northumberland
Toronto, ON M6H 1P7

Tél. : (877) 571-4769 - Téléc. : (416) 536-9892 - Courriel :
info@compost.org

Date limite de soumission : 10 mai 2018

