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Les Assises des Déchets, depuis 20 ans dans
l’anticipation...
Les 1ères Assises Nationales des Déchets se sont
tenues en 1991.
Elles ont contribué à l’élaboration de la loi du 13
juillet 1992, fixant les trois grandes orientations de la
politique nationale de gestion des déchets : priorité aux
technologies propres, au recyclage et à la valorisation.
Et si la formule des « Assises des Déchets » était
exceptionnelle il y a 20 ans, elle s’est depuis
lors largement diffusée dans les sujets liés au
développement durable.
20 ans de réflexion, de discussions, d’échanges sur le
traitement des déchets mais aussi 20 ans
d’expériences et de progrès techniques.
Depuis 2007, les Assises des Déchets ont pris une
dimension européenne, suite logique des précédentes
Extrait de l’interview
d’Hubert Ferry Wilczek,
Directeur de la DREAL des Pays
de la Loire,
Secrétaire Général des Assises

La continuité… au service
d’un nouveau souffle !
Vingt ans ! C’est un bel âge pour
une manifestation de réflexion et
d’échange sur une question qui
mêle des enjeux de réglementation,
d’environnement, d’économie, de
société…

14 et 15 Septembre 2011 - Cité des Congrès - NANTES

éditions puisque les avancées en matière de gestion
des déchets sont également le fruit d’actions
internationales et particulièrement d’une stratégie
communautaire.
Plus que jamais d’actualité, les Assises des Déchets,
sont également un lieu privilégié de rencontres des
différents acteurs du monde des déchets.
La prochaine édition, qui sera aussi notre 11è rendezvous, se tiendra les14 et 15 septembre 2011 à Nantes.
Au programme, 4 séances plénières (financement du
service public des déchets, sortie du statut de déchet,
responsabilités des producteurs, filières vertes et
investissements d’avenir), et 8 ateliers au coeur des
préocupations du moment. Un menu à découvrir au fil
de cette lettre.

La 11e édition des Assises
Nationales des Déchets se tiendra
à Nantes en septembre prochain,
toujours sous la houlette des
réseaux des DREAL.
Une continuité certaine, dans
la dynamique partenariale et la
réflexion de fond, mais avec un
vrai nouveau souffle à travers
une ouverture internationale
encore renforcée.
C’est à Nantes que se
dérouleront les 11e Assises des
Déchets, les 14 et 15 septembre
2011. Après dix éditions à
La Baule, c’est une vraie
nouveauté...
Ce changement de lieu, que nous
avons décidé après une longue
réflexion, s’est imposé dans une
optique d’élargir l’accessibilité aux
Assises notamment par les

transports en commun (aéroport
international, TGV, tramway,.. : sans
remettre en aucune façon en cause
le site de La Baule et ses atouts
propres, il est indéniable que Nantes
nous offre d’autres avantages,
facilitant la participation d’acteurs
venant d’horizons géographiques et
professionnels toujours plus divers.
Pour autant, la formule qui a fait
l’originalité - et le succès ! - des
Assises Nationales des Déchets
reste la même. (...)
Lire l’interview complète sur le
site

www.assises-dechets.org

Interview de Jacques Auxiette,
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

agriculture. Enfin nous soutenons des filières artisanales pour
développer des procédés moins nocifs pour l’environnement
(construction et réparation nautique, pressing, sérigraphie,
mécanique automobile). Notre philosophie en matière de
déchets peut ainsi se résumer en quelques mots : cohérence,
transversalité et approche globale.
Justement, en ce qui concerne ce PREDD, quels sont les
moyens mis en œuvre et les axes de travail retenus pour
progresser vers les objectifs fixés pour 2019 ?

Depuis vingt ans, la Région Pays de la Loire figure au
premier rang des partenaires des Assises Nationales des
Déchets. Quelle est la raison de cet engagement dans la
durée ?
Le soutien indéfectible de la Région à cette manifestation est lié
aux enjeux que représente la question des déchets :
•
•

•
•

Enjeu de santé publique tant pour la population que pour les
travailleurs soumis à des risques d’exposition à des produits
dangereux,
Enjeu économique pour les collectivités territoriales et pour
les professionnels des déchets qui sont bien implantés en
Pays-de-la-Loire1 et par l’intéressement des industriels et
des PME aux projets d’éco-conception.
Enjeu environnemental par son impact potentiel sur les
milieux naturels mais également énergétique par le potentiel
de valorisation qu’ils représentent.
Enjeu social et solidaire par le développement du recyclage,
du réemploi et de la revalorisation de produits.

La problématique des déchets est donc au cœur du
développement durable, d’où notre volonté de continuer à
soutenir les Assises. Enfin, lieu d’échanges entre tous les
acteurs de la filière : citoyens, professionnels producteurs ou
prestataires, collectivités, associations et État, les Assises sont
un lieu incontournable pour connaître l’actualité et les projets en
matière de déchets.
La question des déchets n’est pas dans sa globalité
une de vos compétences réglementaires. Pourtant, la
Région des Pays de la Loire est très volontariste dans
son approche de ce sujet. Quelle est la clé de cette
implication?
En effet, même si la Région n’a qu’une compétence réglementaire
sur les déchets dangereux, nous avons souhaité avoir un effet
levier sur l’ensemble des acteurs de la filière déchets. Nous
accompagnons donc des projets innovants au travers d’ aides
à l’éco-conception et de Contrats de territoires passés avec les
intercommunalités, qu’il s’agisse d’équipements publics (centres
de tris, déchetteries) ou des opérations collectives d’équipement
des particuliers (composteurs…).Nous avons également une
action ambitieuse autour de la récupération et de l’élimination
des Produits Phytosanitaires Non Utilisés en

La Région s’est dotée d’un plan d’actions doté de 2,2 millions
d’euros sur 3 ans. Parmi les principaux axes de travail retenus
pour 2011, figurent :
• Le soutien aux filières artisanales évoqué plus haut pour leur
permettre de se doter d’équipements évitant des pollutions
des eaux ou de l’air et limitant les déchets dangereux issus
de ces activités.
• Le lancement d’une étude sur l’amiante pour mieux cerner la
législation, les gisements, les lieux de stockage et les filières
d’élimination.
• La mise en place d’un groupe de travail sur les Déchets
d’Activité de Soin à Risques Infectieux (DASRI) pour réfléchir
aux moyens d’augmenter le taux de collecte de ces déchets
notamment chez les particuliers.
• Des sessions de formations sur les déchets dangereux mises
en place en direction des professionnels du bâtiment.
Enfin, en partenariat avec les territoires (collectivités, Conseils
généraux) et les syndicats professionnels du bâtiment, un travail
est entamé sur l’accueil en déchetteries des déchets dangereux
du BTP. Partage des bilans, convergence des solutions et
consensus devront être les maîtres mots de ce travail.
Toutes ces actions vont notamment permettre de répondre
aux priorités définies dans le Plan Régional d’Élimination des
Déchets Dangereux (PREDD) qui sont à l’horizon 2019 :
• Réduire de 4 % (8 000 tonnes) la production de déchets
dangereux en Région ;
• Capter 80 % des déchets dangereux produits en Région au
lieu de 70 % si rien n’est fait ;
• Valoriser 40 % des déchets dangereux produits en Région
au lieu de moins de 32 % si rien n’est fait ;
• Atteindre à 3 % du tonnage traité en Pays de la Loire
bénéficiant d’un mode de transport alternatif à la route
L’équipe du Conseil Régional est mobilisée sur le sujet et compte
plusieurs élus référents pour ce thème:

Eric Thouzeau, 1° vice président
de la commission Aménagement
du territoire - environnement
1

Sophie Bringuy, 8° vice présidente du Conseil Régional
Membre de la commission
Aménagement du territoire
- environnement

Alors que la Région produit 151 770 tonnes de déchets dangereux, elle en traite
405 340 tonnes. Si les entreprises ligériennes représentent 4,5 % des entreprises
françaises, celles de la filière des déchets représentent 5,5 % de ces emplois

Une onzième édition… encore une fois prometteuse
Explication de Laurent Michel,
Directeur général de la prévention des risques.
Ministère de l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement (MEDDTL)					

Dans l’équipe qui prépare la 11e édition des Assises des Déchets (à Nantes, les 14 et 15 septembre prochains), le ministère
de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement est encore une fois en première ligne. Depuis la
toute première édition, le ministère s’affirme à la fois en tant que co-organisateur et contributeur majeur des débats, aux
côtés du réseau des DREAL et de la DREAL des Pays de la Loire en particulier.

Comment le Ministère de l’Écologie s’implique-t-il dans les 11e Assises des Déchets ?
Depuis vingt ans, le Ministère fait des Assises Nationales des Déchets, à La Baule d’abord et aujourd’hui à Nantes, un moment
privilégié de cristallisation des réflexions de fond qui structurent l’environnement des déchets dans notre pays. On se souvient qu’en
1991 les observateurs avaient relevé que les débats de la première édition des Assises avaient en quelque sorte validé l’irruption
de la préoccupation déchets au cœur de la société française, anticipant d’une certaine façon la loi de 1992 qui initiait une nouvelle
ambition dans la gestion des déchets. Depuis lors, la pertinence des débats tenus aux Assises ne s’est jamais démentie, et l’édition
2011 est encore une fois prometteuse.

Comment définiriez-vous la nature des débats tenus aux Assises ?
Tous ceux qui ont participé à l’une ou l’autre des éditions s’accordent pour relever bien sûr la qualité des contributions, portées par
des personnalités souvent remarquables. Plus spécifiquement, ils témoignent souvent que les Assises des Déchets réussissent
à construire un environnement vraiment favorable à des débats sans langue de bois, dans la transparence. Les Assises ont sans
doute été parmi les premiers événements à proposer à tous les acteurs concernés, les industriels, les techniciens, les collectivités
locales mais aussi la société civile, à travers les associations, de se rencontrer et de débattre sur un tel sujet. À une époque, on
parlait de « parlement des déchets » : la formule était assez bien vue, je crois. C’est en tout cas avec un état d’esprit partagé de
dialogue qu’on va aux Assises des Déchets, et cela reste exceptionnel.

Quelles thématiques seront selon vous au cœur de cette 11e édition ?
Sans anticiper sur le fruit des réflexions des groupes de travail, on peut imaginer que les Assises seront cette année l’occasion de
faire le point des objectifs de gestion durable des déchets tels que posés dans les lois Grenelle I et II : la diminution de 15 % des
volumes de déchets enfouis ou incinérés, la réduction de 7 % de la production de déchets ménagers sur 5 ans, par exemple, ou
encore les filières spécifiques et leurs financements, les enjeux territoriaux… Bien sûr les questions sur la mise en œuvre concrète
tant de ces orientations que de celles de la directive cadre déchets seront probablement très présentes. Plus globalement, il est
assuré que les avancées réalisées, ou programmées, en matière de prévention de production de déchets, d’éco-conception, ou
encore de développement des filières vertes mobiliseront les participants.

Interview de Jean-Paul Cazalets,
Président des Assises Nationales des Déchets

opportunités de traitements. L’ensemble de ces éléments,
associés au développement intense de l’utilisation de Matières
Premières Secondaires, permet de conforter les filières de
recyclage.
L’interpellation sociale vous semble-t-elle toujours aussi
forte ?

Un tournant à préparer : le rôle majeur du
producteur de déchet
Jean-Paul Cazalets est le nouveau président de l’association
des Assises nationales des Déchets. Alors qu’accélère la
préparation de l’édition 2011, il analyse les enjeux structurants
du secteur, et en particulier le nouveau rôle que sera entraîné
à prendre le producteur de déchets avec l’élargissement du
principe de REP.
Sous quel signe selon vous se placera l’édition 2011 des
Assises Nationales des Déchets ?
Voilà donc vingt ans que les Assises permettent aux industriels,
aux collectivités locales, aux représentants des usagers et aux
pouvoirs publics de dialoguer, confronter idées et expériences
sur un problème central pour notre société : les déchets. C’est
toute la réussite de ces Assises biennales que d’avoir réussi,
dans un climat jamais démenti d’échange, de partage et même
de convivialité, à traiter ce thème en profondeur. Un thème qui
est loin de s’épuiser. Pour mémoire, la production de déchets en
France était de 868 millions de tonnes en 2008, dont 45 millions
de tonnes pour les ménages et collectivités, des chiffres qui ne
cessent de croître.
Comment analysez-vous l’évolution
problématiques des déchets ?

récente

des

La gestion des déchets était initialement centrée sur des enjeux
sanitaires. Dans les dernières décennies, la problématique s’est
élargie, nous confrontant à de véritables défis économiques et
sociaux : quelle rentabilité économique et quels financements
des traitements, quelle acceptabilité sociale pour les décharges
et usines d’incinération… Il y a une dizaine d’années, les enjeux
du recyclage et de la réutilisation se sont une première fois
imposés, entraînant la mise en place de filières de recyclage
de plus en plus structurées et efficaces. Avec la récente crise
économique, le recyclage et la réutilisation trouvent toute leur
actualité. D’autant que la Directive Déchet et les possibilités de
sortie du « statut » de déchet laissent entrevoir de nouvelles

Plus que jamais : en complémentarité des enjeux de recyclage
et d’éco-conception, la nécessité de sensibilisation du public à
la production de déchets, ou plutôt à la réduction de production,
est un axe de travail incontournable. Eu égard notamment
aux difficultés d’implantation de nouveaux incinérateurs et
au contexte général de limitation de l’enfouissement, nous
serons amenés tôt ou tard à questionner à nouveau les formes
« contractuelles » qui lient les producteurs, les traiteurs de
déchets, l’administration et les usagers.
Vous semblez persuadé d’un rôle grandissant pour les
producteurs de déchets ?
En effet, je crois que nous nous apprêtons à prendre un tournant
important, notamment avec le concept de REP. Ce principe de
responsabilité élargie des producteurs, repris par la Directive
2008/98/CE et décliné dans le Grenelle II, permet par exemple
d’envisager de nouveaux modes de gestion, basés de plus
en plus sur la responsabilisation du producteur, en intégrant
l’ensemble du cycle de vie dès la conception du produit. Cette
émergence du rôle central du producteur peut devenir, je crois,
durablement structurante. Correctement encadré, notamment
par les Pouvoirs Publics qui jouent ici un rôle essentiel de garant
et de vigie, ce positionnement du « producteur » au cœur du
processus de gestion aurait l’avantage de permettre à la fois de
limiter la production de déchets et de conforter l’efficacité des
filières de recyclage et des actions de prévention.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
9h Arrivée des participants
10h Ouverture des Assises
Discours d’accueil
10h30 Intervention d’une personnalité
11h Débat en séance plénière: SP1
Equilibres du financement du service public
des déchets
12h30 Déjeuner
14h Intervention d’une personnalité
14h30 Débat en séance plénière: SP2
Sortie du statut de déchet
16h Pause
16h30-18h30 Ateliers techniques parallèles
1- Prévention et éco-conception
2- L’organisation des territoires
3- Déchets et gestion de crise
4- Santé et sécurité des opérateurs du déchet
20h30 Dîner

JEUDI 15 SEPTEMBRE
8h30 Ateliers techniques parallèles
5- Gestion et valorisation des sédiments
6- Déchets organiques: on accélère!
7- La valorisation énergétique des bois
en fin de vie
8-Quel recyclage pour les déchets radioactifs
TFA?
10h30 Pause
11h Débat en séance plénière: SP3
Responsabilité des producteurs de déchets
12h30 Déjeuner
14h Débat en séance plénière: SP4
Filières vertes et investissements d’avenir
15h30 Intervention d’une personnalité
16h Clôture des Assises

Organisées avec le réseau des
DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’aménagement
et du Logement)
Sous l’égide du
MEDDTL
(Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement)
Avec le concours du
Conseil Régional des Pays de la Loire
Le soutien de
Ademe, Andra, ASN, CEA, Eco-Emballages, EDF, Séché Environnement,
Sita France, Total, Veolia Propreté
La participation de
ASTEE
(Association Scientifique pour l’Eau et l’Environnement)
Assises Nationales des Déchets, 2 rue Alfred Kastler - BP 30723 - 44307 Nantes Cedex 3
Tel: 33(0)2.51.85.80.99 - Fax: 33(0)2.51.85.80.44
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