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Articles de presse écrite

MERCREDI 2 OCTOBRE 2013

09h00   Arrivée des participants

10h00   Accueil des participants par Mme Michèle  
   GRESSUS, vice-présidente de Nantes Métropole

10h10   Allocution de M. Jacques AUXIETTE, président
   du Conseil Régional des Pays de la Loire 

10h20   Ouverture des travaux par M. Cédric BOURILLET, 
   chef du service prévention des nuisances,
   MEDDE

10h30   Message-vidéo de M. Janez POTOCNIK, 
   commissaire européen de l’environnement

10h40  Allocution de M. Michel SPONAR, direction  
   générale de l’environnement 
 - Commission Européenne

11h00   Débat en séance plénière : SP1
   Plan déchets 2009-2013, quel bilan à ce jour ?                       

12h30   Déjeuner

14h00   Débat en séance plénière : SP2
   Prévention : une hiérarchie qui s’impose ?

15h30   Pause

16h00-18h00 Ateliers techniques parallèles

1. Statistiques : outil de politique publique   
              perfectible ?
2. Capacités de traitement : 
              un nouveau modèle de dimensionnement
3. Recyclage : 
              proximité contre industrialisation ?
4. Comment (bien) valoriser les déchets          
              organiques
 

20h30   Dîner

JEUDI 3 OCTOBRE 2013

8h30  Ateliers techniques parallèles

5. Déchets de chantiers : une ressource à creuser
6. Les perspectives de la valorisation énergétique 
7. Technologies : des nouveaux potentiels à    
 exploiter
8. Installations nucléaires : 
              du démantèlement aux enjeux de cycle de vie

10h30   Pause

11h00   Débat en séance plénière : SP3
   Planification : superposition ne fait pas raison

12h30   Déjeuner

14h00   Intervention de M. Sean SPENCER-WORT, chargé
   du recyclage et de la réduction des déchets 
   - Ville de Bristol.

14h30   Débat en séance plénière : SP4
   Défis à relever et propositions pour l’avenir

16h00   Intervention de Mme Patricia BLANC,
               directrice générale de la prévention des 
               risques, MEDDE

16h30   Clôture des Assises
A partir de

17h00   Visite de sites industriels
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La 12e édition des Assises des Déchets se déroule 
à Nantes les 2 et 3 octobre 2013. Cet événement 
bisannuel se présente cette année encore comme un 
rendez-vous incontournable : au sortir de la Confé-
rence environnementale de septembre, les axes 
structurants de la politique nationale des déchets 
devraient y être affirmés et débattus avec les in-
dustriels, les collectivités locales et les associations. 
Analyse de Jean-Paul Cazalets, président de l’asso-
ciation des Assises Nationales des Déchets.

Les 12e Assises des Déchets seront l’occasion de revenir 
sur le plan Déchets 2009-2013. Quel bilan en faire ?
Jean-Paul Cazalets : « Sans anticiper sur ce dont les acteurs 
témoigneront à Nantes, notamment lors de la séance plénière 
d’ouverture qui s’attardera sur les enseignements du plan Dé-
chets 2009-2013, quelques enseignements semblent déjà par-
tagés, notamment sur les progrès réalisés en matière d’actions 
de prévention de production d’ordures ménagères, entre les 
opérations de communication, les expériences de tarification 
adaptée ou encore la modulation des éco-contributions. On 
analyse aussi les évolutions positives du recyclage, de la valori-
sation des déchets organiques, de la réduction des déchets non 
dangereux stockés ou incinérés, de la qualité de gestion des 
déchets du BTP… Bien évidemment, tout n’est pas rose : les 
groupes de travail réunis au cours du premier semestre 2013 
autour du Conseil National des Déchets ont ainsi souligné que 
des progrès restaient à impulser. »

Quelles sont les évolutions nécessaires, selon les parties 
prenantes et l’association des Assises Nationales des Dé-
chets ?
Jean-Paul Cazalets : Plusieurs thématiques de réflexion s’ar-
ticulent. Côté stratégie d’abord, pour optimiser l’organisation 
des flux afin de développer l’économie circulaire qui permet 
d’aborder les enjeux d’économie et de ressources de manière 
intégrée avec ceux de la gestion des déchets. Il faut également 
continuer à affiner l’articulation avec la politique européenne, 
afin de respecter la hiérarchie des modes de traitement et de 
trouver la place que chacun d’entre eux devrait avoir à l’horizon 
2020, en fixant les objectifs des différentes filières de valorisa-
tion, en perspective des autres politiques : énergie, agriculture, 
aménagement du territoire… La gouvernance aussi pourrait 
évoluer, dans les filières REP, ou avec de nouveaux instru-
ments financiers, en même temps que l’urgence de la prise en 
compte des déchets des entreprises, des déchets du BTP, est 
chaque jour plus forte.

Les orientations du prochain Plan Déchets seront-elles 
connues lors des Assises ?
Jean-Paul Cazalets : On pourrait dire que c’est justement à cette 
occasion que tous les acteurs les découvriront. Les Assises se 
dérouleront en effet 10 jours après la Conférence environne-
mentale des 20 et 21 septembre, en séquence finale d’une an-
née de réflexion et d’élaboration partenariale qui va se boucler 
à Nantes. Après la mise en avant de la thématique déchets lors 
de la première édition de la Conférence environnementale, des 
priorités ont été partagées - l’urgence de l’économie circulaire 
notamment à travers ses impacts positifs en termes d’activité et 
d’emploi, la priorité à donner à la valorisation matière… - mais 
aussi la mesure de ce qu’il faudra organiser la transition des 
modèles, et en prendre le temps… C’est sans aucun doute là 
que sera le cœur du nouveau « Plan Déchets 2 020 », et les 
Assises des Déchets permettront d’en débattre.

Outre les enjeux d’organisation et de politique déchets, on 
attend également beaucoup des ateliers techniques des 
Assises. Quels sujets seront en première ligne ?
Jean-Paul Cazalets : Sans anticiper sur le contenu des 
4 séances plénières et des 8 ateliers techniques des Assises, 
il est clair que nous ferons en particulier, comme tous les deux 
ans, le point de l’état de l’art. Nous allons par exemple y dé-
couvrir quelques exemples de technologies émergentes et de 
procédés prometteurs de traitement des déchets, notamment 
au service des enjeux du recyclage et de la valorisation. On y 
parlera de tri automatique, du tri haute performance qui favorise 
le recyclage de matières premières secondaires et la produc-
tion de combustibles solides de récupération (CSR), ou encore 
de production de biocarburants à partir de déchets. Sans ou-
blier une ouverture internationale qui nous permettra de décou-
vrir des filières de gazéification qui n’ont pas d’équivalent en 
France.

Partenaire

12e Assises des Déchets 
« C’est aux Assises de Nantes 
que vont s’affirmer les nouveaux 
axes de la politique déchets »

Revue Ecollectivités, septembre-octobre 2013 
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Les débats de Nantes devraient 
tracer les enjeux d’avenir et la 
feuille de route des déchets, et 
contribuer ainsi à l’élaboration 
d’un nouveau « Plan Déchets 
2 020 ».

Dix jours après la Conférence environnementale des 20 et 21 septembre, les 
Assises des Déchets promettent de faire le point des axes pivot de la nouvelle politique déchets. 
Les problématiques très opérationnelles de la hiérarchie des modes de traitement, mais aussi la 
question des modèles de transition à organiser vers une meilleure valorisation matière ou vers des 
modèles performants d’économie circulaire, seront au cœur des débats de Nantes.

« C’est une séquence très riche de réflexion et d’éla-
boration partenariale qui va se boucler aux Assises des 
Déchets » relève Christine Cros, en charge des enjeux 
planification/gestion des déchets au MEDDE et pi-
lote de la séance plénière introductive des Assises de 
Nantes. Après la mise en avant de la thématique dé-
chets lors de la première édition de la Conférence envi-
ronnementale, un processus de concertation très actif 
s’est mis en place, singulièrement autour du Conseil 
National des Déchets. Il aboutit en septembre lors de la 
seconde édition de la Conférence environnementale, 
puis en octobre aux Assises des Déchets.
Au fil des sept ateliers* de cette concertation, les par-
ties prenantes ont affirmé des priorités partagées : les 
perspectives de l’économie circulaire d’abord, notam-
ment en termes d’activité et d’emploi, et donc la priorité 
à donner à la valorisation matière. « Pour tous les ac-
teurs, les scénarios convergent, mais il reste bien sûr à 

organiser la transition des modèles, reprend Christine 
Cros. De façon pragmatique, il apparaît par exemple 
qu’on ne pourra pas du jour au lendemain évacuer 
la valorisation énergie et que donc un premier enjeu, 
transitoire, est celui de l’optimisation de ce mode de 
traitement. Cela s’illustre très bien par la mise en place 
de la filière REP ameublement qui offre de belles pers-
pectives de valorisation matière à terme mais qui dans 
un premier temps réorientera des flux en valorisation 
énergétique ».
Les Assises des Déchets permettront en tous les cas 
de faire le point de ces stratégies. S’appuyant sur 
l’analyse des résultats acquis à travers le Plan Déchets 
2009-2013, les débats de Nantes devraient tracer les 
enjeux d’avenir et la feuille de route des déchets, et 
contribuer ainsi à l’élaboration d’un nouveau « Plan 
Déchets 2 020 ».

*Prévention, économie circulaire, positionnement des modes 
de traitement, filières REP (Responsabilité élargie du pro-
ducteur), financement du service public, déchets des entre-
prises, déchets du BTP.

Plus de 20 années de « politiques déchets », rythmées par les débats tou-
jours prospectifs des Assises des Déchets…

Dans votre analyse, quels sont les principaux progrès 
enregistrés sur cette période ?
La situation institutionnelle, politique, économique et tech-
nique a profondément changé. A l’époque, responsabiliser 
les habitants, les collectivités, les distributeurs et les entre-
prises semblait incongru, amener les différents acteurs à tra-
vailler en partenariat était difficilement imaginable. Organiser 
un recyclage important des déchets, créer des débouchés 
pour les produits de collectes sélectives, renouveler les tech-
niques de collecte et de traitement, inventer les dispositifs de 
tri, mobiliser les citoyens, constituent autant de défis qui ont 
été relevés par les collectivités. Enfin, la modernisation des 
équipements de traitement et la lutte contre les décharges 
sauvages sont aussi importantes pour la préservation de 
l’environnement.

Et quels sont les principaux domaines de progrès qui 
restent à mettre en œuvre ?
Une évaluation objective de la politique menée ces 20 der-
nières années est indispensable. La multiplication des REP 
nécessite d’introduire davantage de coordination. Le dé-
veloppement du marché des déchets à recycler et l’aug-
mentation conséquente des recettes tirées de la vente des 
matériaux imposent également une réflexion sur le modèle 
économique souhaitable et possible.

La réapparition des dépôts sauvages préoccupe les élus, en 
particulier les maires. Il faut donc mieux cerner les motiva-
tions de la population. Nous avons peut-être trop accordé 
d’attention aux techniques au détriment de la compréhension 
des comportements et de leur évolution. Enfin, je suis parti-
culièrement attentif au renouvellement du partenariat entre 
tous les acteurs et à la restauration de la confiance.

Planification et prévention sont devenues les « mots-
clés » des politiques déchets. Comment jugez-vous la 
pertinence et la réalité des actions qu’ils induisent ?
Je déplore une tentation de plus en plus nette de passer 
d’une culture de la concertation et du consensus à une 
culture de la planification autoritaire. Par ailleurs, la propen-
sion de planifier sur des territoires de plus en plus vastes 
risque de faire perdre de vue les réalités de terrain et les 
contraintes matérielles. Une planification sans concertation 
avec les collectivités qui vont la mettre en place a de grande 
chance de ne pas être suivie d’effet.
La prévention relève du même esprit de lutte contre le gas-
pillage que la maîtrise de l’énergie. Elle nécessite donc un 
effort de sensibilisation d’ampleur nationale. Toutefois, elle 
ne peut pas constituer la seule composante d’une politique 
nationale de gestion des déchets.

Selon vous, quelles sont aujourd’hui les principales pré-
occupations « déchets » des territoires, et singulière-
ment des municipalités : aujourd’hui et dans les années 
à venir ?
Aujourd’hui, les principales préoccupations « déchets » dans 
les territoires sont la maîtrise des coûts, les conséquences 
de la mise en œuvre de la tarification incitative, la fragmen-
tation des gisements collectés et le devenir des équipements 
des collectivités. La séparation toujours plus poussée des 
flux de déchets en fonction de leur nature conduit à augmen-
ter mécaniquement les coûts. Par ailleurs, les déchets recy-
clables, qui sont susceptibles de permettre de générer des 
recettes, échappent de plus en plus aux collectivités, notam-
ment dans les REP dites opérationnelles. Les collectivités 
sont donc face à un double mouvement : une séparation de 
plus en plus précoce des flux qui fait flamber les coûts et une 
disparition d’une partie du gisement rentable qui leur laissent 
les déchets les plus difficiles et les plus chers à traiter.

Partenaire

12e Assises des Déchets

Les axes opérationnels
de la nouvelle politique déchets

La politique déchets vue par l’AMF
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en février, la modernisation du 
parc nécessitera entre 200 et 
900 millions d’euros, en fonc-
tion des objectifs, d’ici à 2020. 
De quoi faire réfléchir avant de 
créer ou rénover un centre de 
tri ! Que veut-on trier ? À quel 
coût ? La question se pose, alors 

qu’Eco-Emballages doit rendre 
ses conclusions sur l’expéri-
mentation de l’extension des 
consignes de tri d’ici à la fin de 
l’année. Mais l’interrogation est 
plus générale et ne se réduit pas 
au tri des plastiques. 

La tendance de fond 
est, en effet, d’améliorer le 
bilan global des centres de tri. 
Notamment en réduisant les 
refus de tri. « Eco-Emballages 
mène deux programmes. L’un 
avec les Ateliers  fouesnantais 
sur un dispositif de récupé-
ration sur les refus, avec une 
étude technico-économique 
à la clé. D’une durée d’un an, 
il doit se terminer à la fin de 
l’année. L’autre avec le Club de 
l’emballage léger en aluminium 
et en acier (Celaa) pour récu-
pérer les petits objets en métal 
comme les canettes écrasées, les 
feuilles souples, les barquettes et 
les complexes avec aluminium 
des blisters de médicaments », 
explique Carlos de Los Llanos, 
directeur du département recy-

Les centres de tri de la col-
lecte sélective, ce sont 253 sites 
en France, dont 80 manuels, 
63 semi-mécanisés, 76 méca-
nisés et 28 industriels . Des 
chiffres qui résument l’histoire 
et l’évolution du métier. Selon 
une étude de l’Ademe, parue 

Centres de tri  

efficaces et sûrs
La première génération des centres de tri de la collecte sélective arrive en fin de vie. 
Plutôt de petite taille et à tri manuel, ils sont peu à peu remplacés par des centres 
plus grands, plus industrialisés, traitant un plus grand nombre de matières. Avec deux 
objectifs en ligne de mire. Techniquement, il faut sans cesse améliorer les volumes 
récupérés, et socialement, il faut offrir aux trieurs des conditions de travail sécurisées 
et des équipements ergonomiques. 

« En fait, le tri est difficile s’il 
n’est pas bien fait par l’usager en 
amont. Il pourrait être simplifié 
avec une collecte en biflux : les 
fibreux pourraient quasiment 
être transférés aux papeteries, 
sans tri. Et les autres emballages 
(plastique, métal) seraient triés 
dans des petits centres de tri », 
imagine  Philippe Le Gal.

Reste qu’il est impossible 
au citoyen trieur lambda de 
distinguer une canette en acier 
d’une autre en aluminium, une 
bouteille en PEHD d’une en PP. 
Seules les machines de tri optique 
(pour les plastiques), les aimants ou 
les courants de Foucault (métaux) 
en sont capables. Avantage : elles 
s’adaptent aux variations des 
quantités de matériaux en fonc-
tion des tournées (zones rurales 
ou urbaines), des saisons (plus de 
bouteilles l’été), et, plus gé né ra-

clage chez Eco-Emballages. 
« Mais le réglage des courants 
de Foucault pour récupérer à la 
fois les canettes et les capsules 
est délicat », souligne Gilles 
Foutrel, responsable des projets 
de tri à la direction technique de 
Veolia Propreté France. « Il est 
également possible de dévelop-
per la valorisation énergétique 
des refus, via la fabrication de 
combustible solide de récupé-
ration (CSR) normé, et, dans 
les corps plats, de séparer les 
papiers graphiques des papiers 
en mélange », complète Cyril 
Fraissinet, directeur général 
adjoint de Sita France. 
L’autre voie est l’automati-
sation des centres de tri, au 
programme de tous les projets 
de modernisation. « C’est une 
solution face à l’augmentation 
des volumes. Un petit centre 
peut passer de 3 à 7  tonnes 
par heure en automatisant », 
illustre Philippe Le Gal, à la 
tête du cabinet d’ingénierie 
spécialisé Trident Services. Ce 
n’est pourtant pas la panacée. 

lement, à l’évolution des matériaux 
employés au fil des années. 
Ainsi, la flexibilité de l’outil est 
devenue un enjeu majeur. Chez 
Veolia, cette réflexion a abouti 
au tri séquentiel auto- adaptatif, 
dit TSA2. Le principe ? Des 
machines de tri optique, en 
cascade, trient, en positif, une 
matière majoritaire dans le flux. 
Les refus tournent en boucle, 
jusqu’à ce qu’une nouvelle 
matière, devenue majoritaire, 
soit triée. Ce système, qui existe 
depuis trois ans, est installé dans 
trois centres de tri. Mais la tech-
nique doit encore s’améliorer : 

1 Augmenter lA flexibilité 
 Améliorer le taux de valorisation de la collecte sélective des déchets 
ménagers est le Graal que poursuivent tous les acteurs du secteur.  
Pour y parvenir, les centres de tri misent sur la flexibilité de l’outil. 

Si
ta

les centres de tri de 
deuxième génération sont 
plus grands et davantage 
mécanisés.

le tri séquentiel 
auto-adaptatif  
de Veolia fonctionne 
par séquences 
successives :  
un seul matériau 
est sélectionné et 
trié pendant une 
minute. Les autres 
déchets sont ensuite 
remis en circulation 
et présentés au 
séparateur optique.

Ve
ol
ia

Aller plus loin 
 > Étude de l’Ademe 

sur l’adaptabilité des 
centres de tri des déchets 
ménagers aux évolutions 
potentielles des collectes 
séparées :  
http://w1p.fr/128538 

La Cité des congrès de Nantes accueillera, les 2 et 3 octobre, 
les douzièmes Assises nationales des déchets. Ces rencontres 
bisannuelles réuniront politiques, scientifiques, profession-
nels issus des services de l’État, des collectivités, des indus-
tries et des associations. Au programme : quatre séances 
plénières et huit ateliers techniques où il sera question de 
prévention, de planification mais aussi de statistiques, du 
dimensionnement des installations de traitement, du recy-
clage de proximité, de valorisation organique et énergétique, 
de déchets de chantiers, de nouvelles technologies et du 
démantèlement des installations nucléaires. 

 > contact@assises-dechets.org
 > www.assises-dechets.org

Environnement Magazine partenaire 
des Assises nationales des déchets

 Dossier 
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Actu-environnement, 26 septembre 2013 

Avec des déchets considérés de plus en plus comme des ressources, certains industriels préfèrent internaliser l’activité de recyclage.
 
Si l’actualité, avec la conférence environnementale, a placé le recyclage au cœur des débats, ce secteur subit cependant les conséquences 
de la crise, selon le cabinet Xerfi.D’après l’analyste, qui précède de peu la publication des chiffres officiels de la Fédération des 
entreprises du recyclage (Federec) qui aura lieu le 3 octobre à Nantes lors des 12e assises des déchets, l’indicateur d’activité affiche 
une hausse de 5% par an entre 2005 et 2013. Il ne devrait pas dépasser les 3% en 2014.

Différentes filières de recyclage connaissaient aujourd’hui des difficultés. Ainsi l’industrie française du papier – carton subit depuis 
une dizaine d’année un contexte difficile.

«La consommation de pulpes recyclées en 2013 était 15% inférieure au niveau atteint en 2008», note Xerfi.

Crise, augmentation des postes de charges (embauches de nouveaux salariés contrôle-qualité, hausse des prix de l’énergie, 
modernisation des appareils de production), réduction des demandes de matières premières recyclées, etc. : la santé financière des 
plus petites structures a été mise à mal. Pour le cabinet, les entreprises resteront prudentes à l’avenir dans leurs achats d’acier, de verre 
et papier recyclés, au vu du contexte difficile.

Internalisation des activités de recyclage
Les fournisseurs de déchets ont également modifié leurs comportements : certains industriels préfèrent en effet internaliser l’activité 
de recyclage. Ainsi Rhodia effectue, sur son site de la Rochelle, la réutilisation des terres rares issues des aimants des éoliennes, 
véhicules électriques ou disques durs. Dans le même temps, l’offre des recycleurs a tendance à s’homogénéiser, suivant l’intensification 
de la concurrence, selon Xerfi.
Dans ce contexte moins favorable, un élément devrait contribuer à rassurer les entreprises du recyclage : la légère augmentation du 
prix des matières premières secondaires en 2014. «La ré-industrialisation de l’économie américaine et le maintien à haut niveau de la 
consommation des industriels chinois entraîneront des tensions sur les approvisionnements en matières premières et une hausse de leurs 
cours», explique Xerfi.

Un contexte réglementaire favorable
La profession pourra également compter sur un contexte réglementaire favorable. Les ferrailles, acier et aluminium ont notamment 
vu l’émergence d’une nouvelle réglementation sur la sortie du statut de déchet, «qui lève les contraintes sur la libre circulation de ces 
métaux en Europe» pointe Xerfi.
Même si cette dernière connaît des difficultés, la filière du recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) se met en place : elle devra 
assurer le recyclage de 95% des VHU d’ici 2015.
«Le secteur de la construction s’est par ailleurs engagé à accroître le taux de valorisation des déchets du BTP», souligne Xerfi.
Autre perspective encourageante, selon le cabinet : la création de certificats de recyclage négociables. La Commission européenne 
réfléchit en effet à l’introduction de nouveaux outils pour stimuler le secteur. Avec celui-ci, les producteurs de déchets devront 
acquérir des certificats qui justifient de leurs actions en matière de recyclage. «Un outil destiné à augmenter le taux de valorisation des 
déchets et, in fine, l’activité des recycleurs», explique Xerfi.

Dorothée Laperche Retrouvez l’article sur : 
www.actu-environnement.com
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 Nantes accueille les 12e Assises Nationales des Déchets. La Région des Pays de la Loire accompagne, depuis l’origine,   
 cette manifestation portée  par l’association des Assises Nationales des Déchets et qui rassemble, pour l’essentiel, des   
 responsables des Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), du Ministère
 en charge de l’Environnement, et des industriels de la filière. Cette manifestation nationale, voire européenne sous 
 certains aspects, s’adresse essentiellement aux industriels et participe aux échanges entre entreprises, administrations   
 et associations de protection de l’environnement. Représentant Jacques Auxiette à cette manifestation, je reproduis ici 
 l’allocution que j’y ai faite à l’ouverture.

Au nom du Conseil Régional, je suis très content de vous accueillir dans notre belle région des Pays de la Loire, et singulièrement à Nantes, 
à l’occasion de ces douzièmes Assises des Déchets. Je tiens à excuser le Président Jacques Auxiette, et vous souhaite à toutes et à tous la 
bienvenue.
Si notre Région, malgré des contraintes budgétaires de plus en plus fortes, soutient cette manifestation, c’est qu’elle correspond à plusieurs 
enjeux.  Tout d’abord, un enjeu de santé publique pour la population et pour les travailleurs soumis à des risques d’expositions à des 
produits dangereux, et un enjeu environnemental par l’impact potentiellement négatif des déchets sur les milieux naturels, ou positif dans 
le cas du retour à la terre sous forme de composts des déchets organiques. On peut aussi mentionner l’enjeu énergétique, par le potentiel 
de valorisation ou de gisement, via la méthanisation, qu’ils représentent, ou par le recyclage, source d’économie d’énergie et de ressources 
minérales par exemple. Il y a également un enjeu économique pour les collectivités territoriales et pour les opérateurs des déchets implantés 
en Pays de la Loire, région importatrice de déchets : 300 000 tonnes par an (notamment des résidus d’épuration des fumées d’incinérations 
des ordures ménagères). Enjeu économique également par l’intéressement des industriels et des PME aux projets d’éco-conception ou à 
l’économie circulaire. Enjeu pour l’économie sociale et solidaire enfin, par le développement du recyclage, du réemploi et de la revalorisation 
de produits, en particulier avec la hiérarchisation introduite dans la directive européenne sur les déchets transposée en droit français par 
l’ordonnance du 17 décembre 2010.

La prévention et la gestion des déchets à travers les politiques de la Région
La Région n’a de compétence réelle que sur les déchets dangereux, et seulement sur la planification. À travers ses politiques publiques, 
la Région participe à une meilleure prévention et gestion des déchets, mais des synergies entre les différents acteurs sont nécessaires. La 
Région a adopté en janvier 2010 le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD) et son plan d’actions. Le prochain plan 
d’actions sera mis en œuvre en 2014. Dans le cadre de ce dernier, la Région a commandité une étude sur « l’amiante et ses déchets en Pays 
de la Loire », ce qui est une première en France sur un territoire régional. Déchets dangereux s’il en est, les gisements d’amiante sont très mal 
connus, et leur collecte est très variable selon les territoires. C’est le type même de déchet où apparaît la complexité de la planification des 
déchets. Un plan d’actions, spécifique à l’amiante, partagé avec différents partenaires (Conseils généraux, chambres consulaires, syndicats 
professionnels ou associations) est en préparation.
Dans le cadre du PREDD, nous avons aussi engagé une action avec la Chambre régionale des Métiers et de l’Artisanat, permettant à quatre 
filières artisanales de se pourvoir d’équipements pour éviter la production de déchets dangereux ou permettre une meilleure récupération.
Par ailleurs, les aides de la Région aux manifestations culturelles sont, par exemple, conditionnées à la prise en compte de la gestion des 
déchets. Une collecte des déchets dangereux est également organisée dans les lycées de la Région avec un volet pédagogique de prévention. 
Des aides sont attribuées aussi pour la création ou la rénovation de déchetteries ou de ressourceries par exemple.
Au-delà de nos seules compétences obligatoires, la Région a ce souci de l’enjeu « gestion et traitement des déchets ». Par exemple, nous 
avons renforcé notre politique de conditionnalité des aides à destination des entreprises.  Pour celles employant plus de vingt salariés, et à 
partir d’un certain montant d’aides, les entreprises doivent signer un contrat de progrès dont l’une des thématiques concerne la préservation 
des ressources, ce qui passe par la nécessité d’optimiser la consommation et le recyclage des matières premières.

Économie circulaire et Conférence environnementale
 Si la synergie entre acteurs d’un même territoire régional est nécessaire pour avancer, cette synergie doit aussi exister au   

    niveau national, avec des objectifs partagés entre l’État, les collectivités territoriales, les acteurs économiques et associatifs.   
      En  ce sens, l’ouverture, les 20 et 21 septembre 2013, de la 2e Conférence environnementale, par une table ronde sur l’économie 

circulaire est positif. L’écologie circulaire a besoin à la fois d’un cadre national incitatif et facilitateur, et de mises en œuvre 
locales pour maximiser la réutilisation des déchets des autres industries comme matières premières secondaires, mais aussi pour minimiser 
les transports de ces dernières.
La Région fait de la transition énergétique l’un de ses axes majeurs. Plutôt que leur élimination pure et simple en installation de stockage de 
déchets ultimes, nous pensons qu’il faut privilégier tout ce qui participe à la réduction des déchets, à leur réutilisation, à leur recyclage et 
à leur valorisation. En ce sens, les travaux de la Conférence environnementale sont importants ; tout comme, j’en suis sûr, les échanges qui 
auront lieu lors de ces Assises.  Bon travail à toutes et tous, et bon séjour dans notre belle Région !

 Blog d’Eric Thouzeau, 2 octobre 2013 
Articles de presse web
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Sia Partners, 2 octobre 2013 
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Journal de l’Environnement, 3 octobre 2013 

Déchets  -  Tri/collecte 
  Plan Déchets 2009-2013: «La baignoire déborde» 
   Le 03 octobre 2013 par Stéphanie Senet 

  Alors que le gouvernement finalise le plan Déchets 2014-2020, à transmettre           
  à Bruxelles au plus tard le 12 décembre, l’heure est au bilan du précédent       
  programme (2009-2013). Un bilan très mitigé, comme l’a révélé le débat orga    
  nisé ce 2 octobre à Nantes, lors des 12e Assises des déchets.

Vu du ministère de l’écologie, la France est quasiment rentrée dans les clous de son plan Déchets issu du Grenelle de 
l’environnement. A commencer par le premier objectif, réduire de 7% la production de déchets ménagers et assimilés 
(DMA) en 5 ans (2007-2012). «Si nous ne disposons pas encore des statistiques 2012, nous avons déjà observé une baisse de 
6,3% en 2011», note Christine Cros, chef du bureau de la planification et de la gestion des déchets au ministère de l’écologie.

Même enthousiasme au chapitre du recyclage. Le plan fixait un taux de 35% à atteindre en 2012. Or l’Hexagone atteint déjà 
37% en 2011. Petit bémol toutefois: l’objectif fixé en 2009 manquait un peu d’ambition alors que la France s’approchait déjà 
des 30%. A noter que les Autrichiens recyclent 63% de leurs déchets municipaux et les Allemands 62%.

Pour le reste, on est loin du compte, même si le plan Déchets a eu le mérite de formaliser une politique nationale, ciblant 
des priorités. Les déchets industriels sont ainsi valorisés à 65% (contre 75% d’objectif en 2015) et les résidus d’emballages à 
67% (contre un objectif de 75% initialement fixé en 2012 et reporté à 2015).

DE NOMBREUX MAUVAIS RESULTATS 
Au chapitre des déchets organiques, pour lesquels la France n’a pris aucune mesure forte, contrairement à plusieurs pays 
européens (qui ont par exemple déployé la collecte sélective), le ministère ne se risque à aucun chiffre. «L’évaluation s’avère 
difficile car la filière est en train de se mettre en place», affirme Christine Cros.

Même désarroi pour la baisse de l’incinération et du stockage, que le plan 2009-2013 avait maladroitement associé autour 
d’un objectif commun de 15% de réduction. Pris ensemble, ces deux modes de traitement enregistrent une baisse de 2,5% 
seulement en 2010. En réalité, si le stockage a légèrement été réduit, l’incinération a progressé. Seule une fiscalité accrue 
de la TGAP incinération pourrait faire baisser la courbe. Le Comité pour la fiscalité écologique y réfléchit actuellement.

Les déchets du BTP, comme les déchets organiques, ne sont pas fléchés par des statistiques. «Nous enregistrons des avancées, 
comme le développement des diagnostics obligatoires pour les bâtiments de plus de 1.000 mètres carrés», note seulement 
Christine Cros, alors que ces surfaces ne sont pas les plus fréquentes en France. On peut ajouter le déploiement très récent, 
à l’instar de la région Ile-de-France, des plans de prévention et de gestion des déchets du BTP à l’échelle locale (1). Mais le 
futur plan en préparation, qui ne prévoit aucun objectif précis de réutilisation ou de valorisation, ne devrait guère changer 
la donne.

Enfin, le bilan tiré sur la prévention n’est pas non plus enthousiasmant. «Environ 4,2 millions de Français sont touchés par 
une tarification incitative», avance Daniel Béguin, directeur de la consommation durable et des déchets de l’Ademe. Soit 6% 
de la population française.
  
(1) à l’échelle des départements, sauf en Ile-de-France où il s’agit d’un plan régional

 Le coup de gueule de France Nature Environnement
«La baignoire déborde et certains s’activent sur la serpillère»… Invité à débattre du bilan du plan Déchets 2009-2013, lors 
des 12e Assises des déchets, Bruno Genty n’a pas mâché ses mots. Le président de FNE regrette amèrement la lenteur du 
déploiement de la tarification incitative, «alors que dans les 30 collectivités où elle est en vigueur, les résultats sont frappants 
puisque la production des ordures ménagères résiduelles fond de 30 à 45%». Autres griefs portés par l’associatif: l’absence de 
développement des collectes sélectives de déchets organiques, «tandis que les composts issus du tri mécano-biologique ne 
devraient pas être valorisables»; l’actuelle logique de guichet en matière de TGAP, «avec des exonérations folkloriques qui 
montrent la puissance de certains lobbys»; et l’absence de mesures fortes sur les déchets du BTP, «alors qu’un instrument 
économique pourrait stimuler la réutilisation et le recyclage, et aussi accentuer la prévention», défend Bruno Genty.

Page 11

Retrouvez l’article sur : 
 www.journaldelenvironnement.net



Articles de presse web

Journal de l’Environnement,  4 octobre 2013 - 1/2 

Suite de l’article page suivante

Page 12



Articles de presse web

Journal de l’Environnement,  4 octobre 2013  - 2/2

Retrouvez l’article sur : 
 www.journaldelenvironnement.net

Page 13



Articles de presse web
La Gazette des communes,  4 octobre 2013 - 1/2 

Suite de l’article page suivante

Page 14



Articles de presse web
La Gazette des communes  4 octobre 2013 - 2/2 

Retrouvez l’article sur : 
www.lagazettedescommunes.com

Page 15



Articles de presse web
 Actuel - HSE,  4 octobre 2013 - 1/2 

Suite de l’article page suivante
Page 16



Articles de presse web
 Actuel - HSE,  4 octobre 2013 - 2/2 

Retrouvez l’article sur : 
www.actuel-hse.fr

Page 17



Articles de presse web
 Paprec Group,  4 octobre 2013 

Retrouvez l’article sur : 
www.paprec.com

Retrouvez l’article sur : 
www.ecologic-france.com

Page 18

 Ecologic,  4 octobre 2013 



Articles de presse web
 AEF Développement durable, dépêche du 4 octobre 2013  1/2 

Page 19 Suite de l’article page suivante



Articles de presse web

Page 20

 AEF Développement durable, dépêche du 4 octobre 2013  2/2 



Articles de presse web

 PS Pays de la Loire,  4 octobre 2013 

Retrouvez l’article sur : 
http://ps-paysdelaloire.fr

Page 21



Articles de presse web
 France BTP,  7 octobre 2013 

Par la rédaction, le 07/10/2013

Retrouvez les deux articles sur : 
www.francebtp.com

 France BTP,  6 septembre 2013 

Page 22



Articles de presse web
 Ouest France, 8 octobre 2013 

Retrouvez l’article sur : 
www.ouest-france.fr

Page 23



Articles de presse web
 Dechetcom, 8 octobre 2013 - 1/3 

Auteur : Sylvia BARON - Date de publication : 08/10/2013 - Rubrique : Exposés - © dechetcom.com 2013

Déchets : Nantes, un rendez-vous capital
Pour la seconde fois, les Assises des déchets se sont tenues à Nantes (capitale

verte  de  l'Europe).  Depuis  plus  de  20  ans,  ce  rendez-vous  marque  l'univers  des
déchets  en réunissant  l'alliance  du concret  et  de  l'administratif,  du compte rendu
terrain et de la prospective visionnaire...

« C'est aux Assises que l'univers des déchets s'est mis en marche ». Telle était le formule
amusée d'un industriel pour résumer l'impact structurant de l'événement dès sa première
édition en 1991... Les Assises avaient alors levé le voile sur la fameuse loi de 1992, laquelle
a durablement orienté la politique française de gestion des déchets pendant 10 ans. Depuis

lors,  industriels  producteurs  et  traiteurs  de  déchets,  collectivités  et  services  de  l'Etat,  associations
environnementalistes et de consommateurs s'y donnent rendez-vous tous les deux ans et font leur possible pour en
faire un rendez-vous fructueux dans le cadre de plusieurs jours de débats...

La Prévention : un sujet qui fait débat
 Une fois de plus, cette année, une large place a été faite aux déchets ménagers alors que les déchets industriels

non dangereux pèsent plus lourdement que les OM dans la balance de ce qu'il convient de
traiter...  Mais  c'est  ainsi  ;  les  anciennes Assises Nationales des Déchets qui  dressaient
l'inventaire des différentes familles de déchets, sont aujourd'hui remplacées par deux jours
de débats qui font la part belle aux ordures ménagères et autres déchets d'emballages (3
millions de tonnes recyclées par  an dont deux pour  le verre) plutôt qu'à l'ensemble des
tonnages...

 Cela dit, en toute objectivité, un effort que l'on se doit de saluer, a été fait cette année,
dans le cadre d'ateliers dédiés, ce qui a permis à des secteurs tels que celui des déchets inertes par exemple, de
prendre la parole et d'exposer les problématiques spécifiques au recyclage des déchets de chantier...
Quoi qu'il en soit, elles sont loin les Assises qui attiraient plus de 1000 personnes sur deux jours. Les organisateurs
indiquaient en effet environ 600 participants pour cette édition 2013... ce qui n'en fait pas un mauvais cru pour
autant.
Quatre années après la publication du dernier « plan déchet  »,  deux années après les dernières Assises des
Déchets, il a été question de dresser un panorama des avancées réglementaires en matière de prévention et de
gestion des déchets, ainsi que d'aborder les pistes discutées lors de la Conférence Environnementale pour relancer
la dynamique politique...

A la suite de quoi, on a beaucoup parlé de prévention, le maître mot, avec à la clé, la
formule selon laquelle « le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas»...
La prévention est depuis longtemps prioritaire dans la hiérarchie européenne de la politique
des déchets... Si la thématique de la prévention structure les enjeux déchets, encore faut-il
évaluer la réalité de cette nouvelle donne, de ce qui est utile, de ce qui est superflu. Les
entreprises sont en première ligne : de nombreuses voix les interpellent sur la question de la
durée de vie des produits mis sur le marché... Notamment.
Pour  FNE,  par  la  voix  de  Patrick  Hervier,  membre  des  directoires  déchets  et

éco-consommation, « l'enjeu est de traiter le déchet. Le recyclage, c'est obligatoire de le démultiplier dans bien des
domaines et même un bienfait en soit » (…) « il n'empêche que la prévention doit être omniprésente ». Et de se
féliciter de la mise en place de la TGAP qui « a développé des réflexions et actions dans les territoires »...
Du côté des entreprises, on ne se laisse pas démonter : « l'obsolescence programmée, c'est le fait d'écourter la vie
d'un produit de manière artificielle et non de vendre un produit qui a une durée de vie courte. Le prolongement de la
durée d'utilisation est bel et bien mis en œuvre ; la réparation des produits est même facilitée depuis 1997 via des
plate-formes de pièces détachées », indique Camille Beurdeley, déléguée générale adjointe du Gifam. « 100 000
produits et 2 millions de références sont à la disposition des réparateurs. Cela dit, nous sommes frileux à l'idée de
développer  l'auto-réparation  ;  qu'en  serait-il  en  effet,  de  notre  responsabilité  en  cas
d'incendie par exemple, d'une machine réparée par son propriétaire en lieu et place d'un
réparateur agréé » ?... On est en devoir de se poser la question... En clair : tout n'est pas
aussi simple qu'il y paraît.
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Tandis que le recyclage figure parmi les 34 plans de reconquête de l'industrie française, un nouveau ministère s'est invité aux débats des 12èmes 
Assises bisannuelles des déchets organisées à Nantes début octobre, celui du Redressement Productif. Le ministère de l'Ecologie n'est donc plus seul 
représentant gouvernemental en lice dans la gestion opérationnelle des déchets en France. La filière intéresse au regard de son potentiel d'emplois 
non délocalisables et de reconversion d'activités.

Renforcer les filières pour soutenir l'innovation
"Si cette filière a vocation à devenir une filière d'excellence... Quelle tactique adopter ?", s'est interrogé Marc Dufau, chargé de mission économie 
circulaire au sein de la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS). La réglementation peut être incitative pour 
soutenir les activités de recyclage mais elle a ses limites : "Dans la construction navale, qui est une des treize industries soutenue par un Contrat de 
filière stratégique (CFS), nous avons décidé de ne pas imposer de seuil d'incorporation de matières premières de recyclage. Car parmi les utilisateurs 
potentiels, il y a une constellation d'entreprises dont certaines en difficulté", explique-t-il.
Obliger à une telle substitution implique en effet de faire évoluer la chaîne de production, et donc une prise de risque pour les industriels (grands 
groupes et PME) dont le corps de métier ne s'inscrit pas dans la filière déchets. Ce qui implique des partenariats solides entre industriels, exploitants 
dans le secteur du déchet, fournisseurs de technologies et financiers. Le fonds d'investissement Demeter Partners 3 de 350 millions d'euros, a voté 
l'an dernier un treizième fond destiné au capital-risque dans le secteur de l'environnement : 2 Mds€/an pour les PME et 200 M€ pour les Cleantech. 
"Sur les 1.500 entreprises qui nous sollicitent chaque année, de 100 à 150 sont dans le secteur des déchets, précise Grégoire Aladjidi, directeur du 
fond d'amorçage. Mais les innovations envisagées manquent de perspective des filières et des dynamiques de gisements".

Mieux répondre à la demande en matières premières
Ce n'est pas simple de passer d'une logique de déchets à une logique de ressources ni même d'oeuvrer dans une logique d'économie circulaire où la 
notion de proximité, née du besoin de gestion locale pour éviter les transports de déchets, prend une dimension mondiale lorsqu'il s'agit d'exporta-
tion de déchets pour valorisation... "Nous sommes face à un commerce international des déchets qui a crû de 7% par an en volume de 2003 à 2011, 
et de 25% par an en valeur dans un contexte d'écroulement du marché financier en 2009 et d'augmentation du prix des matières premières", a précisé 
Matthieu Glachant, professeur d'Economie à l'École des Mines Paris Tech.
Ce commerce de la matière première de recyclage participe au commerce mondial global qui a doublé en dix ans. Le plus gros poste est la ferraille 
(43% des flux de déchets à valoriser), puis viennent le papier, le plastique, l'aluminium et le cuivre. La Chine importe le quart des volumes échangés. 
Les Etats-Unis exportent le quart des volumes échangés. La France serait exportatrice nette de déchets (5% des volumes). "Si cela nous conduit à 
importer plus de matière première vierge, ce n'est pas bon pour la balance commerciale", a souligné Matthieu Glachant. Mais avec la disparition de 
la sidérurgie, la France n'a quasi plus besoin de ferrailles.

Massification des flux versus économie locale
"Les 10 millions de tonnes d'emballages usagés qui quittent l'Europe pour l'Asie chaque année ne pourraient ils pas être transformés en produits 
neufs ?", s'interroge Noël Mangin, administrateur délégué de l'organisme de reprise et de recyclage des emballages ménagers Revipac. Pour Carlos 
de Los Llanos, directeur du département recyclage d'Eco-Emballages, cela implique avant tout une prévisibilité de l'offre et la traçabilité des maté-
riaux. "Le déchet est un produit fatal par nature hétérogène. S'il varie d'une transaction à l'autre, ça ne marchera pas", a-t-il averti.
Les papetiers par exemple attendent beaucoup des conventions volontaires de récupération des papiers de bureaux à un prix maîtrisé avec garantie 
de gisement, depuis l'affichage de la volonté politique. "Il faut provoquer une massification des flux de déchets à mettre sur le marché et pouvant être 
recyclés, dans une logique de la demande industrielle française", a souligné le député Dominique Potier, président du groupe d'études sur l'économie 
verte et l'économie circulaire de l'Assemblée Nationale. Mais pour la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement 
(FNADE), la taille des centres de tri présente un paradoxe : le besoin de massifier les flux et de faire des économies justifie des grands centres, tandis 
que les petits offrent des emplois locaux, dans un souci d'économie circulaire à boucles courtes. Autre avantage de la massification des flux : les 
investissements possibles dans les nouvelles technologies. "Certes, les machines coûtent cher, mais elles permettent la création de nouveaux flux, de 
nouveaux débouchés, de nouveaux métiers à plus forte valeur ajoutée", a assuré Thierry Gosset, directeur adjoint à la direction du développement 
industriel de SARP Industries.

Camille Saïsset 
Retrouvez l’article sur : 

 www.actu-environnement.com
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Ordures ménagères, déchets électroménagers et électriques, gravats de chantiers… Les déchets se comptent 
en centaines de kilos par an et par habitant. À cela s’ajoutent les déchets industriels qui représentent 250 mil-
lions de tonnes par an, en France. Afin d’harmoniser au niveau national les mesures à prendre face à l’aug-
mentation des déchets, différents plans de gestion des déchets ont été mis en place. Le dernier (2009-2013) 
s’achève cette année. Les Assises nationales des déchets, qui se déroulaient début octobre, révélaient le bilan 
de ce plan et les actions à mener de 2014 à 2020.
Sur Nantes Métropole, le plan de prévention local des déchets a incité chacun à moins jeter, et aujourd’hui 
chaque habitant jette 328 kg de déchets par an. Soit 31 kg de moins qu’en 2008. L’objectif étant de réduire 
encore le volume de nos poubelles de 10 kg d’ici à 2014. « Nous sommes vertueux par rapport aux mesures 
nationales », souligne Michèle Gressus, vice-présidente de Nantes Métropole en charge des déchets.
Durant les deux jours de la manifestation, au cours de huit ateliers, les représentants de collectivités, les 
industriels, associations et élus ont pu échanger sur des thèmes concrets, comme la valorisation énergétique, 
soit la transformation du déchet en chaleur par exemple, les nouveaux potentiels à exploiter en matière de 
technologies, ou encore la ressource des déchets de chantier. Les échanges ont notamment permis de tracer 
de nouvelles perspectives pour le plan national de gestion des déchets 2014-2020. La prévention des déchets, 
c’est-à-dire apprendre à jeter moins et mieux, est l’un des points majeurs de ce plan national, révélé en fili-
grane par Patricia Blanc, directrice générale de la prévention des déchets au ministère de l’Écologie, du Dé-
veloppement durable et de l’Énergie lors de ces Assises. De même, l’obligation d’écoconception, autrement dit 
la fabrication de produits avec une durée de vie plus longue et réalisés avec des matières dont on connaît les 
filières de recyclage, était un point important qui sera mis en place dans les années à venir. La simplification 
des règlements, l’identification et le contrôle accru des sites recevant les rebuts de ferraille et d’électroména-
ger, seront aussi dans ce nouveau plan. « Ces Assises permettent d’avoir une vision nationale, une vision d’en-
semble pour avoir une vraie cohérence sur tout le pays, souligne Michèle Gressus. Le nouveau plan déchets 
de Nantes Métropole s’appuiera sur les bases du plan national. C’est un plan qui est dans une dynamique que 
nous poursuivons. »

Gwenaëll Lyvinec 
Retrouvez l’article sur : 

www nantesmetropole.fr

Les Assises ont permis de tracer de nouvelles perspectives d’ici à 2020


