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★ Présentation 

Économie circulaire, innovations techniques, 
implication des territoires… Les questions 
majeures qui font le quotidien des acteurs des 
déchets seront, les 23 et 24 septembre 
prochains, au cœur des Assises des Déchets. 


Evénement référence de la filière, les Assises 
des déchets profitent de cette nouvelle édition 
pour remodeler leur formule. 

Le programme propose désormais trois parcours 
complets pour favoriser le débat et l'échange. 


Cette édition est également l’occasion de 
renouveler en profondeur leur communication, 
inaugurant un nouveau site internet et un projet 
zéro papier.


Les 23 et 24 septembre prochains à Nantes, 
plus de 600 congressistes sont attendus. 

Rendez-vous sur http: / /www.assises-
dechets.org/fr/assises-2015/inscriptions pour 
s’inscrire et participer.


1/ Les Assises des déchets, un événement unique
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★ Pour quels objectifs et dans quel contexte ? 

« C’est aux Assises que l’univers des déchets s’est mis en marche ! »  
C’était la formule amusée d’un industriel pour résumer l’impact structurant des Assises 
nationales des déchets, dès leur première édition, en 1991. Les Assises des déchets avaient 
alors levé le voile sur la grande loi de 1992 qui a durablement orienté la politique française de 
gestion des déchets.
Depuis, industriels producteurs et « traiteurs » de déchets, collectivités et services de l’État, 
associations environnementalistes et de consommateurs s’y donnent rendez-vous tous les 
deux ans, et contribuent à la croissance de l’évènement. Les représentants de 
l’administration explicitent des points réglementaires et prennent en même temps le pouls du 
terrain, lors de ces journées qui bénéficient de la présence de grands témoins internationaux, 
d’experts de la Commission européenne et du ministre français en charge de l’écologie… 
Aucun sujet n’y est tabou ; valorisation et recyclage, nouvelles technologies et planification, 
prévention et développement durable, concertation et éco-conception…

Un espace d’échanges pour des objectifs 
constants  
Les Assises des déchets sont le lieu de 
rencontres incontournables des acteurs du 
monde des déchets. Ce rassemblement permet 
de mutualiser les efforts pour une politique 
commune en matière de traitement et de 
réduction à la source des déchets ainsi qu’une 
gestion globale, plus homogène et adaptée à 
chaque pays. 

Initiées historiquement par le réseau des DREAL 
(la DREAL des Pays de la Loire au premier chef), 
les Assises des déchets sont pilotées par une 
association, composée d’acteurs de tous les 
secteurs des déchets, qui s’applique à faire 
entendre la voix de chacun. 

Les perspectives du Plan Déchets 
Dans un contexte de crise, dans un monde qui doit s’inventer un futur « décarboné », les 
Assises de Nantes seront l'occasion de faire un point, en situation, du cadre réglementaire. 
Dans une année 2015 qui marquera une étape importante de la politique française de 
prévention et de gestion des déchets, avec l'avancée-clé que représente la loi de transition 
énergétique (économie circulaire…) et la révision en cours de la Directive-cadre, la 
deuxième journée (le 24 septembre) sera l'occasion de grands débats sur ces nouvelles 
perspectives et la mobilisation des territoires… en présence de la ministre.  
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★ Les nouveautés 
‣ Une formule « parcours et ateliers » 

Cette année, les Assises des déchets ont choisi de faire 
évoluer leur formule. L'événement s’organise en deux 
journées complémentaires. La première journée regroupe 
tous les ateliers techniques, organisés en trois parcours 
cohérents : le recyclage en quête d’efficience, focus sur 
les biodéchets et la valorisation énergétique, enfin les 
territoires au cœur de l’action  ; alors que la deuxième 
journée, à partir des travaux du premier jour, est 
consacrée aux grands débats de la problématique 
déchets : plan déchets 2014-2015 et COP 21. 


Cette première journée – le mercredi 23 septembre – propose 9 ateliers techniques pour plus 
facilement s'adapter aux emplois du temps des participants, et entrer rapidement dans le vif 
des sujets techniques. Il s'agit de coller aux préoccupations du citoyen et des territoires ainsi 
qu’aux problématiques concrètes des acteurs de la filière. Ces 18 heures d'échanges seront 
restituées le lendemain et les séances plénières sur le plan déchets et le changement 
climatique complèteront les nombreux thèmes abordés en ateliers. 


‣ Une communication Zéro papier 
Pour leur 13e édition, les Assises des déchets ont renouvelé en profondeur leur stratégie de 
communication, avec comme principe majeur le choix du numérique. À  l'adresse 
www.assises-dechets.org, un site internet de nouvelle génération a été repensé pour 
gagner en attractivité et en réactivité. Il concentre le flux des informations et des débats qui 
fusent autour de l'événement de septembre.

Zéro papier (ou presque!) Les inscriptions, par exemple, sont réalisées via le site internet. 
Les Assises des déchets ont saisi cette opportunité pour démultiplier à la fois l'impact des 
réflexions qui alimentent la préparation du programme et le retentissement des débats, lors 
de l'événement lui-même.

Présence sur les Réseaux Sociaux 
Un effort de mobilisation sur les réseaux sociaux a également été fourni. Des profils et pages 
Facebook, Twitter et Google + sont actifs depuis le début de l'année  : ils proposent un vrai 
espace de forum et d'échanges interactifs, et rassemblent toutes les informations utiles à 
ceux qui suivent les Assises, notamment en projetant d'y participer. 


‣ Le label COP21 
Nouvelle labellisation Les Assises des déchets viennent de recevoir le label 
COP21. Une reconnaissance qui inscrit l'événement dans la dynamique 
volontariste de ce temps fort pour le climat. La France accueille la Conférence 
des Nations Unies sur les changements climatiques du 30 novembre au 11 
décembre 2015. Cette 21e Conférence des Parties (COP) est l'un des 
événements phares de l'année et aura des répercussions internationales.

ce label COP21 accordé aux Assises des déchets atteste notamment que l'événement est 
« original et a une capacité de rassemblement et de mobilisation » et qu'il met en avant « un 
discours dynamisant sur les enjeux climatiques ».

http://www.assises-dechets.org/
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2/ L’Association des Assises des déchets

★ Depuis toujours, au coeur des enjeux environnementaux 

★ Sa mission et ses acteurs 
Tous les 2 ans, l’association des Assises nationales des déchets organise une manifestation 
sur la thématique des déchets. Des débats sont programmés (séances plénières et ateliers 
techniques), dont les échanges et réflexions permettent l’optimisation de la gestion des 
déchets. D’envergure nationale et de plus en plus européenne, cette manifestation réunit tous 
les deux ans plusieurs centaines de personnes issues des sphères politiques, scientifiques et 
professionnelles (services de l’Etat, collectivités territoriales, industries et associations 
environnementales). 

De fidèles acteurs  
La DREAL des Pays de la Loire et le réseau des DREAL, le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie, le Conseil régional des Pays de la Loire, Nantes 
Métropole, Ademe, Andra, Asn, Cea, Eco-Emballages, EDF, Federec, Paprec, Séché 
Environnement, Suez Environnement, Total ainsi que Veolia Propreté soutiennent 
financièrement les Assises Nationales des Déchets et participent activement à l’organisation 
de leur 13e édition. 

Un invité de marque chaque année  

A chaque édition - ou presque - les Assises ont accueilli le ministre en charge de 
l’environnement. Les ministres ayant participé aux Assises précédentes : 

‣ Mme Nathalie Kosciusko-Morizet - Secrétaire d’Etat à l’Ecologie (2007) puis Ministre de 
l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (2011) 

‣ Mme Nelly Olin - Ministre de l’Ecologie et du Développement durable (2005) 
‣ Mme Roselyne Bachelot-Narquin - Ministre de l’Ecologie et du Développement durable 

(2003) 
‣ M. Yves Cochet - Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (2001) 
‣ Mme Dominique Voynet - Ministre de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement (1997 et 1999) 

Pour les 13e Assises, Ségolène Royal sera présente et fera un point sur le Plan Déchets.
 

‣ Création : en 1991, à l’initiative du 
réseau des DRIRE devenues aujourd’hui 
DREAL (direct ions régionales de 
l’environnement, de l’aménagement et du 
logement). 

‣ Prix 2012 : dans le cadre de l’organisation 
des «Rencontres France congrès», les 
Assises des déchets ont reçu le trophée 
Développement durable 2012. France 
Congrès est l’association des maires des 
villes de congrès qui œuvre pour le 
développement du tourisme d’affaire. 

mailto:contact@assises-dechets.org
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3/ Rétrospective
★ Quel bilan pour les 12e Assises des déchets ? 

L’année 2013 a réuni 600 
participants sur deux jours, 8 
ateliers et 4 séances plénières. 

Etudiants et autres 
8 %Presse


4 %
Bureaux d'études


3 %
Associations


8 %

Collectivités locales

17 %

Administrations

17 %

Secteur privé

44 %

Les Assises des déchets : un événement  
qui fédère 

36% des participants provenaient des Pays de la Loire
30% des participants provenaient d’Île de France
5% des participants provenaient de l'étranger
1,5% des participants provenaient des Dom Tom

Chaque année, une enquête de satisfaction est réalisée. 
Pour la 12e édition des Assises des déchets, le taux de 
satisfaction a atteint les 85%. Voici les raisons évoquées 
par les participants satisfaits :

‣ Pertinence des intervenants
‣ Richesse des thématiques
‣ Rendez-vous incontournable
‣ Rencontres et échanges fructueux, notamment sur le 

plan européen
‣ Connaissance des actualités et propositions d'avenir

Taux de 
satisfaction 

 85 %

mailto:contact@assises-dechets.org
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★ Retour en images sur 2013 

Crédit photo : Vincent Jacques 
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★ Le programme complet  

4/ 13e édition des Assises des déchets : le 
programme

JOUR N°1 - Mercredi 23 septembre 2015

‣ 09h00 : Arrivée des participants - café 
d’accueil 

‣ 09h45 : Introduction par le Medde : la Loi de 
transition énergétique et le Plan national 
déchets 

‣ 10h30 : 3 ateliers techniques parallèles 

‣ 12h30 : Déjeuner 

‣ 14h30 : 3 ateliers techniques parallèles 
‣ 16h30 : 3 ateliers techniques parallèles 
‣ 18h30 – 20h00 : Apéritif  

JOUR N°2 - Jeudi 24 septembre 2015

‣ 8h15 : Café d’accueil 
‣ 09h00 : Ouverture de la 2e journée par 

Nantes Métropole et le Conseil régional des 
Pays de la Loire

‣ 09h30 : Intervention du Medde
‣ 10h00 : Synthèse des contributions des 

ateliers
‣ 11h00 : Plan déchets 2014-2025 et mise en 

perspective européenne de la politique des 
déchets

‣ 12h30 : Déjeuner

‣ 14h30  : Préparat ion de la COP21 
contribution de la prévention et de la gestion 
des déchets à la lutte contre le changement 
climatique

‣ 16h00 : Discours de Mme Ségolène Royal, 
Ministre en charge de l’environnement

ZOOM sur les parcours  
★ Parcours 1 -  Le recyclage en quête d'efficience
Atelier 1 - Les entreprises au défi du recyclage de leurs déchets  
Atelier 2 - Les défis de l’évolution de la collecte sélective et du tri  
Atelier 3 - Statut des déchets : entre accélération et vigilance

★ Parcours 2 – Focus sur les biodéchets et la valorisation énergétique
Atelier 4 - Les CSR : quelle place dans les politiques déchets et énergie ?  
Atelier 5 - Optimiser l’efficacité des UIOM  
Atelier 6 - Quel nouvel élan pour la valorisation des biodéchets ?

★ Parcours 3 -  Les territoires au cœur de l'action
Atelier 7 - L'économie circulaire : une dynamique locale  
Atelier 8 - Installation de gestion des déchets : quelle implication du public ?  
Atelier 9 -  Quelle nouvelle dynamique territoriale pour les déchets du BTP ?

mailto:contact@assises-dechets.org
http://www.assises-dechets.org/
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★ Jour 1 : parcours en ateliers   
Nouveau : 3 parcours, 9 ateliers techniques 
L'événement s’organise en deux journées complémentaires. La première journée, trois 
parcours sont proposés et seront réalisés en parallèle.

Atelier 1-10h30 
Les entreprises au défi du 
recyclage de leurs déchets  
Le recyclage des déchets 
d’entreprises, enjeu majeur 
français et européen, impose 
de créer un véritable marché 
des matières premières 
secondaires, en développant 
l’économie circulaire. Il faut 
cependant veiller à ce que 
les mesures incitant à cette 
évolution n’entravent pas les 
entreprises françaises dans 
la compétition internationale, 
tout en accompagnant les 
filières du recyclage pour 
qu’elles construisent une 
confiance avec les industries 
consommatrices de leur 
production. Au-delà des 
initiatives déjà lancées, dont 
il faut mesurer l’impact, 
différents leviers 
réglementaires ou incitatifs  
sont discutés pour 
augmenter la contribution 
des déchets : décret 5, mise 
en place de la redevance 
spéciale, fiscalité adaptée au 
profit du recyclage…

Animé par 
Jean-Louis CAFFIER

Piloté par Isabelle 
MARTIN (Suez 

Environnement) et 
Sébastien RICARD 

(Paprec)

Parcours n°1 Parcours n°2 Parcours n°3 

Atelier 4 -10h30 
Le CRS : quelle place dans 
les politiques déchets et 
énergie ?  
La loi de transition 
énergétique positionne la 
valorisation énergétique des 
déchets en complémentarité 
des autres filières de 
traitement. Si aujourd’hui en 
France, cette valorisation 
passe majoritairement par les 
installations d’incinération 
(UIOM), qui feront l’objet de 
l’atelier 5, d’autres 
possibilités existent à travers 
la fabrication de combustible 
de substitution, de 
biocombustible (liquide ou 
gazeux) ou de biogaz. Les 
Combustibles Solides de 
Récupération (CSR) 
pourraient en particulier 
contribuer à l’atteinte des 
objectifs nationaux pour la 
valorisation énergétique des 
déchets, dans des process 
intégrant davantage les 
déchets dans des projets 
d’écologie industrielle.

Animé par 
Anne-Cécile BRAS
Piloté par Elisabeth 

PONCELET (ADEME) et 
Thierry MEUNIER 

(Séché Environnement)

Atelier 7 -10h30 
L’économie circulaire : une 
dynamique locale 
L’économie circulaire permet 
la concrétisation de projets 
d’écologie industrielle sur les 
territoires. Des acteurs de 
terrain témoignent ainsi de la 
priorité à donner à la prise en 
compte de la diversité des 
protagonistes et des 
différentes échelles de 
territoire… à l’image de la 
Communauté urbaine de 
Nantes Métropole. Ayant 
répondu à l’appel à projet 
national du Ministère de 
l’écologie « Territoires Zéro 
gaspillage, Zéro déchet », 
cette collectivité a engagé la 
construction de son plan 
d’actions économie circulaire 
(2015-2020) en articulation 
avec sa politique déchets, 
son plan d’actions économie 
sociale et solidaire (ESS) et 
sa démarche de 
responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE). 

Animé par 
François CONSTANTIN

Piloté par Véronique 
PENIN (Nantes Métropole) 

et Gérard AUBRON 
(Conseil Régional des Pays 

de la Loire)

mailto:contact@assises-dechets.org
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Pour tenir les ambitions du 
Plan déchets et de la future 
directive européenne en 
termes de recyclage, tous 
les acteurs affirment la 
nécessité de passer un cap 
d’efficience et de maîtrise 
des coûts, afin d’assurer la 
pérennité du dispositif. Cela 
passe par des efforts de 
dynamisation du recyclage, 
mais aussi par des 
profondes évolutions de la 
collecte pour en augmenter 
la performance (coûts 
réduits/efficacité maîtrisée) : 
équilibre biflux/triflux, 
développement de l’apport 
volontaire, (r)évolution 
technologique des procédés 
de tri… En question : 
l’organisation du maillage 
territorial, la fiabilisation 
financière du système, la 
valorisation de l’impact 
économique et de l’emploi 
induit ou encore la formation.

Atelier 2 - 14h30 
Les défis de l’évolution de la 
collecte sélective et du tri 

Animé par 
Jean-Louis CAFFIER

Piloté par Johann 
LECONTE (Eco-

Emballages) et Alfred 
ROSALES (Federec)

Atelier 5 -14h30 
Optimiser l’efficacité des 
UIOM  
Le Plan déchets prévoit le 
maintien des capacités 
d’incinération à horizon 2025 
mais aussi l’amélioration de 
la performance énergétique 
des UIOM (installations 
d’incinération). Des questions 
fortes découlent de ces choix 
stratégiques, autour de la 
nécessité de saturer les 
usines avec des déchets 
autres que ménagers, de la 
modernisation des outils, de 
l’utilisation de l’énergie 
thermique produite, du seuil 
de performance des UIOM 
dépendant de leur lieu 
d’implantation... Au final, 
avec des problématiques de 
capacité, d’efficacité et 
d’organisation de l’éco-
système concerné, il s’agit de 
donner sa juste place à la 
valorisation énergétique des 
déchets.

Animé par 
Anne-Cécile BRAS

Piloté par Muriel 
OLIVIER (Veolia 

Propreté)

Atelier 8 -14h30 
Installation de gestion des 
déchets : quelle implication 
du public ? 
L’implantation d’une 
installation de déchets est un 
sujet qui soulève toujours 
polémiques et contestations. 
On ne peut plus faire 
l’impasse sur le dialogue 
avec de nombreux acteurs 
car l’émergence de la 
démocratie participative a 
imposé le principe de la 
décision pluraliste et 
concertée. La question de 
l’appropriation sociétale 
d’une installation de déchets 
reste donc d’une brûlante 
actualité, que les retours 
d’expérience d’acteurs 
industriels et publics ainsi 
que le point de vue d’experts 
éclairent utilement.

Animé par 
François CONSTANTIN

Piloté par Elodie 
LANGLOIS (Andra) 

mailto:contact@assises-dechets.org
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Le statut de déchets impose 
de fortes contraintes sur le 
producteur qui est 
responsable de son déchet 
jusqu’à son élimination 
finale, la valorisation ne le 
libérant pas de ses 
obligations. Si ce statut de 
déchet est un outil essentiel 
pour l’encadrement des 
pratiques professionnelles, 
dans le contexte de 
développement de 
l’économie circulaire, il est 
souvent un frein à la 
réutilisation et au recyclage, 
du fait des problèmes 
d’image qu’il peut entraîner 
et de son encadrement 
réglementaire, ressenti 
comme trop exigeant. Il 
semble en tout cas essentiel 
de bâtir un équilibre entre le 
levier pour l’économie 
circulaire que peut être la 
sortie du statut de déchets 
ou l’application de la notion 
de sous-produits et 
l’incontournable vigilance 
environnementale. 

Atelier 3 - 16h30 
Statut des déchets : entre 
accélération et vigilance

Animé par 
Jean-Louis CAFFIER

Piloté par Estelle 
SANDRE-

CHARDONNAL (DREAL 
Pays de Loire) et Annie 

PERRIER-ROSSET 
(EDF)

Atelier 6 -16h30 
Quel nouvel élan pour la 
valorisation des déchets ? 
Les biodéchets sont sous les 
feux de l’actualité notamment 
à travers l’obligation faite aux 
gros producteurs ou 
détenteurs de mettre en 
place un tri et une 
valorisation, et la 
généralisation de cette 
obligation dans le cadre de la 
LTECV. Le développement 
d’une filière de proximité de 
gestion des biodéchets 
présente cependant de 
nombreux défis à relever : 
sensibilisation des 
populations, organisation 
pratique de la collecte 
séparée selon les territoires, 
mobilisation du gisement 
existant et transition avec les 
unités de traitement 
existantes, développement 
de filières exutoires des 
composts produits, qualité de 
ces composts, concurrence 
des filières dans les pays 
limitrophes...

Animé par 
Anne-Cécile BRAS

Piloté par Muriel 
OLIVIER (Veolia 

Propreté)

Atelier 9 -16h30 
Quelle nouvelle dynamique 
territoriale pour les déchets 
du BTP ? 
La transition énergétique 
aura de réels impacts sur les 
activités liées aux déchets du 
BTP. Sont par exemple 
posées les problématiques 
de récupération des déchets 
par les distributeurs de 
matériaux, d’intégration de 
produits issus du réemploi 
dans la commande publique, 
de lutte contre les décharges 
sauvages... Si l’élan est 
donné par l’Europe (objectif 
de 70% de valorisation des 
déchets, hiérarchie des 
modes de traitement) et 
relayé par l’État, la dimension 
territoriale et la logique de 
proximité de l’économie 
circulaire sont 
incontournables, à travers les 
plans départementaux / 
régionaux de gestion, mais 
aussi la professionnalisation 
du secteur et l’implication des 
donneurs d’ordre, notamment 
publics.

Animé par 
François CONSTANTIN

Piloté par Erwan LE 
MEUR (Paprec) et Alfred 

ROSALES (Federec) 
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★ Jour 2 : séances plénières  

Plénière 1 - 11h00 

Plan déchets 2014-2015 et mise en perspective européenne de la politique des 
déchets  

La loi de transition énergétique pour la croissance verte ancre la notion 
d'économie circulaire dans la loi pour la première fois, et définit des 
objectifs et des moyens pour mettre en œuvre la transition vers cette 
économie circulaire. Le "Plan déchets" 2014-2025 permettra une 
déclinaison opérationnelle de cette loi ; en parallèle, est engagée au 
niveau européen une révision de la directive-cadre sur les déchets. 
Cette plénière sera l'occasion de faire le point sur ces nouvelles 
perspectives, et sur la mobilisation des territoires, qui progresse 
notamment via le réseau des «Territoires Zéro Déchet, Zéro 
Gaspillage».

Animé par 
Valéry DUBOIS

Piloté par Baptiste 
LEGAY (Medde)

Plénière 2 - 14h30 

Préparation de la COP 21 : contribution de la prévention et de la gestion des 
déchets à la lutte contre le changement climatique 

En favorisant le recyclage et la valorisation des déchets, l’économie 
circulaire permet de limiter directement les émissions de gaz à effet 
de serre et contribue à lutter contre le changement climatique. Dans 
cette perspective, de nombreuses questions semblent pouvoir être 
posées qui concernent par exemple les méthodologies d’affectation 
des bénéfices environnementaux, la prise en compte de la 
valorisation du CO2 dans le traitement des déchets, la promotion de 
la valorisation énergétique.

Animé par 
Valéry DUBOIS

Piloté par Jean-Paul 
CAZALETS (Total)
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5/ Avis d’experts 
★ Annick Bonneville 
Secrétaire générale de l’Association des Assises nationales 
des déchets et Directrice de la DREAL des Pays de la Loire 
Comment se situent les Assises dans 
l'univers des déchets ? 

Les Assises des déchets sont un rendez-vous 
unique dans l'univers des déchets. Elles 
permettent à l'ensemble des acteurs de la 
filière (consommateurs, citoyens, industriels 
éliminateurs, régulateur, entreprises de 
valorisation, collectivités...) d'échanger et de 
partager sur les sujets d'actualité, en prenant 
le temps d' investiguer en profondeur 
différentes thématiques. Ces réflexions 
permettent de proposer des pistes d'actions 
ou d'amélioration pour la prévention et le 
traitement des déchets, ainsi que dans le 
cadre de ce travail collectif d'envisager les 
solutions d'avenir en abordant sans tabou 
l'ensemble des enjeux de ces nouvelles 
filières. Nous avons voulu des Assises 2015 
au cœur de l'actualité, avec pour sujet 
transversal le Plan déchets 2014-2025. Ce 
plan de réduction et de valorisation des 
déchets accompagne la mise en œuvre de la 
loi de transit ion énergétique pour la 
croissance verte, dont le Sénat entamera une 
nouvelle lecture le 9 juillet et qui fait de la 
politique des déchets un des piliers de 
l'économie circulaire.

Quelles sont les nouveautés en 2015 aux 
Assises ?

L'édition 2015 a été revue dans son format. 
Elle est structurée autour de 3 parcours – le 
recyclage en terme d'efficience ; biodéchets et 
valorisation énergétique ; les territoires au 
cœur de l'action – permettant à chaque fois 
d ' a b o r d e r e n p r o f o n d e u r p l u s i e u r s 
problématiques, lors de 3 ateliers. 

Afin de profiter de ce moment privilégié pour 
échanger, notamment avec le public, cette 
nouvelle formule donne ainsi une très 
grande part aux ateliers, au nombre de 9, 
avec des intervenants spécialisés et variés. 
Par ailleurs dans le cadre de la seconde 
journée, nous aurons le format, un peu plus 
classique aux Assises, de séances 
plénières. Deux sujets d'actualité seront 
abordés à cette occasion : le Plan déchets 
2014-2025 et la préparation de la COP 21.

Quelles thématiques en vedette les 23 et 24 
septembre ?

Les sujets traités pendant les Assises des 
déchets sont et seront au cœur de l'actualité 
de la rentrée. La lo i de transi t ion 
énergétique pour la croissance verte met en 
avant l'économie circulaire et il ne vous aura 
pas échappé que de nombreux articles de 
cette loi concerne les déchets, de la 
prévention à la valorisation ou réutilisation. 
D'ici les 23 et 24 septembre, je suis sûre 
que l'ensemble des acteurs présents auront 
à l'esprit tous les changements qui les 
attendent. Ce sera donc l'occasion de 
regarder en détail les pistes de travail des 
mois à venir. Par ailleurs, nous serons à la 
veille de la COP21 : l'univers des déchets 
prend évidemment sa part dans la lutte 
contre le changement climatique, et va 
amplifier les actions déjà menées. Avec les 
Assises, à quelques jours de cette grande 
manifestation, nous aurons l'occasion 
d'apporter notre pierre à l'édifice.
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Comment les 13e Assises des déchets 
prennent-elles place dans un agenda 
international sur l'environnement qui est très 
chargé ? 

Les Assises s'inscrivent en effet dans un triple 
agenda de première importance, concernant 
l'Europe, les Nations Unies et la mobilisation 
internationale sur le climat. Il y a d'abord 
l'actualité de la Commission Européenne, qui 
a comme objectif de réviser la Directive 
déchets pour la fin d'année, et d’émettre dans 
ce cadre un « paquet » de recommandations 
sur l'économie circulaire. La commission a 
lancé une initiative sur l'économie circulaire, 
comportant ainsi une consultation publique au 
cours de l'été. Du côté de l'ONU, l’assemblée 
générale de septembre se concentrera 
également sur les objectifs du développement 
durable. I l y a enfin la mobi l isat ion 
internationale sur le climat, en préparation de 
la 21e conférence de Par is sur les 
changements climatiques, la COP 21 de 
novembre-décembre. Dans chacun de ces 
cadres, les problématiques déchets sont en 
profonde évolution.

Comment résumer l’impact nouveau des 
préoccupations déchets ?

La représentation et l'impact de l'économie 
circulaire sont en train d'évoluer. Hier, la prise 
en compte de l'économie circulaire était 
souvent évaluée au regard de la seule mesure 
économique de la ressource et de sa 
p réserva t ion , a lo rs qu 'on comprend 
aujourd'hui qu'elle porte un autre levier 
essentiel : celui d'éviter les émissions de gaz 
à effet de serre (GES). C'est une évolution 
importante : l'« impact ressource » de 

l'économie circulaire est certes à l’origine de 
la démarche, mais si on y ajoute la prise en 
compte du CO2 évité, on aboutit à un effet-
levier qui peut s'avérer décisif. Ainsi, la 
fixation du prix du CO2, à un niveau si 
possible significatif, devient un levier qui 
favorise fortement le développement de 
l'économie circulaire, et peut donc permettre 
de construire des solutions qui contribuent 
également à la limitation du changement 
climatique. En faisant apparaître ainsi 
d'autres échelles de rentabilité, à travers 
des solutions viables, on peut enclencher 
des boucles vertueuses.

Ce sont ce type de solut ions que 
valoriseront les Assises ?

Les Assises des déchets prennent toute leur 
place dans ce calendrier parce qu’elles sont 
un l ieu de par tage et d ’échanges 
d’expériences de solutions opérationnelles. 
À travers ces échanges, sans doute seront 
évoqués les f re ins mais aussi les 
opportunités liées à la mise en œuvre de 
l’économie circulaire et émergeront de 
nouvelles voies d’expérimentations et de 
facilitation, à l’exemple des « green deals » 
mis en place aux Pays-Bas entre les 
pouvoirs publics et les producteurs. Les 
Assises, j’en suis sûr, permettront de 
valoriser des initiatives locales, de catalyser 
certaines solutions et de les insérer dans le 
cadre de la feuille de route qu'est en train 
de construire la Commission Européenne.

★ Jean-Paul Cazalets 
Président des Assises nationales des déchets et 
Délégué sols pollués et déchets, TOTAL 
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6/ Les partenaires des Assises des déchets  
★ Collaborations et soutiens  
La manifestation est organisée par l'association des Assises nationales des 
déchets en collaboration avec :

DREAL Pays de la Loire 
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Titre de presse d'information professionnelle sur 
Internet spécialisée sur l'Environnement et le 
Développement Durable, et filiale du groupe 
Cogiterra, Actu-Environnement publie des 
doss ie rs thémat iques , une news le t te r 
environnement ainsi qu’un agenda des 
manifestations. 

★ Médias  

L’AFITE, association à but non lucratif, a pour 
vocation, dans le cadre de la stratégie nationale 
de Développement Durable, de contribuer à la 
protection de l'environnement en s'appuyant sur 
l'expertise et l'action des professionnels de 
l'environnement qu'elle regroupe.

DD Magazine s'attache à expliquer, éclairer et 
informer : expliquer le fonctionnement des 
technologies, éclairer les grands débats d'idées, 
informer sur les progrès de la recherche, toujours 
avec ce souci de rendre l'information accessible 
au plus grand nombre. DD Magazine créera peu à 
peu les outils d'échanges nécessaires. Le 
développement durable ne peut pas se concevoir 
sans cette dimension participative et citoyenne.

Environnement Magazine est l'outil de travail 
i n d i s p e n s a b l e d e t o u t r e s p o n s a b l e 
environnement. Qu'il soit en collectivité ou qu'il 
exerce au sein d'une entreprise. Chaque mois, 
une vei l le r igoureuse et des enquêtes 
minutieuses, synthétisées dans des articles 
courts, clairs et complets offrent un condensé 
d'informations : factuel et synthétique. 

Déchets Infos est une lettre d’information sur la 
gestion des déchets. Elle est destinée à tous les 
acteurs de la gestion des déchets et à ceux qui 
s’y intéressent. Elle parait tous les 15 jours (23 
numéro par an) et est diffusée par e-mail, en 
PDF, sur abonnement. La lettre traite de 
l’actualité de la gestion des déchets dans ses 
aspects techniques, économiques, politiques, 
sociaux, environnementaux… 

Ecogisements est né d'un constat. Alors que 
l'économie circulaire a le vent en poupe, le 
secteur des déchets est encore trop peu visible 
sur le Web. C'est ainsi que sous l'impulsion du 
journal iste Benoi t Theunissen, le s i te 
d'information spécialisé Ecogisements a vu le 
jour. Entre enquêtes, décryptages et articles 
d'actualité, ce nouveau média aspire à devenir 
le lieu d'une information de qualité et d'une 
documentation de référence sur le recyclage et 
les secteurs associés.
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Environnement & Technique, créé en mars 1980, 
constitue l’un des principaux titres de presse         
« papier » professionnel sur le management et les 
techniques de l’environnement.

Depuis 2006, EpE publie une lettre trimestrielle, 
permettant aux Présidents de ses entreprises 
membres de s’exprimer sur des problématiques 
environnementales et de développement durable, 
et de poser des questions ouvertes.

In te rcommuna l i tés , le 
magazine mensuel de 
l ’ A s s e m b l é e d e s 
Communautés de France, 
s’intéresse à l’actualité, à la 
finance, au droit et à la 
communication. 

L'hebdomadaire économique et technique des 
récupérateurs et recycleurs, une boîte à outils 
au service des professionnels. Le seul magazine 
qui permette aux producteurs et aux utilisateurs 
de matières premières secondaires, les 
entreprises et les collectivités d'entrer de plein 
pied dans l'économie du recyclage.

Lancée en 2003, la revue Recyclage & 
Valorisation s’intéresse particulièrement aux 
“matières premières secondaires” et d'une 
manière plus générale à l'ensemble des sciences 
e t d e s t e c h n i q u e s q u i c o n t r i b u e n t a u 
développement durable. Destiné principalement 
aux industriels et aux exploitants, chaque numéro 
s'efforce de concilier la rigueur du point de vue de 
l'ingénieur à une présentation de type “magazine” 
plus adaptée à la communication technique 
actuelle.

La revue Techniques Sciences 
Méthodes (TSM) est publiée 
mensue l lement . Out i l de 
référence pour les acteurs 
o p é r a t i o n n e l s d e 
l'environnement, TSM vous 

propose, chaque mois, des études techniques 
a p p r o f o n d i e s s u r : l ' e a u p o t a b l e e t 
l'assainissement ; la ressource en eau et les 
milieux aquatiques ; la gestion des déchets et de 
la propreté ; la qualité de l'air ; la dépollution des 
sols ; l'aménagement durable des territoires.

Te r r i t o i r es , Te r re H i s to i r e , 
Terristoires ? Non, Terri(s)toires! 
Ce b iméd ia es t l ’ aven tu re 
éd i tor ia le de l ’agence Rue 
Prémion. Créée à Nantes en 
1996, elle est spécialisée dans la 
communication des entreprises et 
des collectivités.

C'est en 2010, dans le cadre d'une collaboration 
avec le Ministère du Développement Durable, 
l’assemblée des Chambres de Commerce, et des 
institutionnels, que sont nées les campagnes 
annue l les thémat iques des Cah iers de 
l'Environnement. Elles traitent du développement 
durable, de l’éco-industrie, l’éco-construction, le 
traitement de l'eau, le recyclage, ou les énergies 
renouvelables.
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7/ Informations pratiques
★ Horaires, adresse et accès  
Informations générales

13e Assises des déchets 
Cité des Congrès de Nantes  
5 rue de Valmy - 44041 Nantes 
Site internet : assises-dechets.org

Horaires
Mercredi 23/09 : de 9h00 à 20h00 
Jeudi 24/09 : de 8h15 à 17h00

En avion : bénéficiez des réductions Air France - KLM proposées sur une large 
gamme de tarifs publics. Rendez-vous sur le site www.airfranceklm-
globalmeetings.com et indiquez le code identifiant 18421AF.  Plus d’informations sur 
le site www.assises-dechets.org. 
En voiture : stationnement possible payant à proximité de la Cité ou parking relais 
(tramway puis busway n°4, arrêt «Cité des congrès»). Covoiturage possible sur 
www.covoiturage-nantesmetropole.fr. 
En Train : bénéficiez d’une réduction de 20% sur les billets A/R de la SNCF sur simple 
demande d’une fiche Congrès à l’équipe des Assises. La gare de Nantes (accès sud) 
se trouve à 5 min à pied de la Cité des congrès.
En transport en commun : 
Depuis Nantes Centre, prendre le tramway 1 jusqu’à l’arrêt Duchesse Anne. Puis 
prendre le Busway, arrêt «Cité». Depuis l’aéroport Nantes Atlantique, prendre la 
navette aéroport devant le Hall 1 qui assure la liaison toutes les 30 minutes jusqu’à la 
Cité des congrès, tous les jours.
En bicloo : 3 bornes à proximité de la Cité des congrès

Accès
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Droits d’inscription - 300 euros nets (associations - nous 
contacter) incluant :

‣ l’entrée à la Cité des congrès durant 2 jours
‣ les 2 déjeuners
‣ les pauses-café 
‣ les comptes-rendus des débats

Communication  
Zéro Papier  

pour cette 13e édition, 
les inscriptions se font 

en ligne.

8/ Contacts

Tel : 02 72 74 79 24 
E-mail : contact@assises-dechets.org
Site internet : assises-dechets.org

★ Les Assises des déchets  ★ Contact presse 
Clotilde Foucher 
clotilde.foucher@assises-dechets.org 
Tel : 02 72 74 79 25

Emilie-Gabrielle Giraudet 
Esperluette & Associés
emilie@esperluette-rp.com 
Tel : 02 40 47 70 12 / 06 18 29 77 58

★ Inscription en ligne et tarifs   
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