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Avec le soutien de ADEME, ANDRA, ASN, CEA,

ECO-EMBALLAGES, ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, FEDEREC,  

PAPREC, SÉCHÉ ENVIRONNEMENT, SITA FRANCE, TOTAL,

VEOLIA PROPRETÉ

Organisées avec
le réseau des DREAL,
directions régionales
de l’environnement,
de l’aménagement et
du logement

Sous l’égide du
Ministère de  l’Ecologie,
du Développement durable
et de l’Energie - MEDDE

Avec le concours du CONSEIL RÉGIONAL

DES PAYS DE LA LOIRE et de NANTES MÉTROPOLE

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.

Optimiser 
l’efficacité des 

UIOM
AT5

Piloté par : 
Mme Muriel OLIVIER
Veolia Propreté

Animé par : 
Mme Anne-Cécile BRAS



Intervenants des 13e Assises des déchets

Mme Muriel OLIVIER
Directrice des relations 
institutionnelles
Veolia Propreté

Mme Nathalie DESBOUIS
Directrice générale adjointe
SIGIDURS

Mme Camila FREITAS-
SALGUEIREDO
Chargée de mission 
économie circulaire
Ministère de l’économie, de 
l’industrie et du numérique

Mme Mélane GUIGUE
Directrice de 
l’environnement
SIDEPAQ

Au sein de Veolia Environnement, Veolia Propreté assure toutes les prestations 
liées à la propreté et au recyclage, de la collecte à la valorisation des déchets. 

Veolia Propreté agit sur l’ensemble du territoire avec près de 500 agences et avec 
la volonté d’agir au plus près des territoires et des activités.

Le Syndicat Mixte pour la Gestion et l’Incinération des Déchets Urbains de 
la Région de Sarcelles (SIGIDURS) est un établissement public créé en 1978. 

Il compte 42 communes et sa mission est de collecter, traiter et valoriser les 
déchets ménagers des 309 500 habitants de son territoire.

Le bureau des éco-industries et du développement industriel durable propose, 
met en œuvre et évalue les politiques relatives aux secteurs des éco-industries, 

notamment ceux de l’eau et des déchets.
Il contribue à l’émergence des initiatives nationales et internationales intéressant 

la production et les activités industrielles dans le domaine du développement 
durable . Ce bureau dépend du Ministère de l’économie, de l’industrie et du 

numérique.

 L’un des engagements du Syndicat intercommunal pour l’incinération 
des déchets du pays de Quimper (SIDEPAQ) est de valoriser le plus possible les 

déchets qui arrivent à l’usine. Cela en produisant de l’énergie, en orientant la 
matière récupérée vers des filière de valorisation mais également en réduisant 
au maximum le transfert vers des centres de stockage de certains résidus issus 

de l’incinération. 

Atelier 5 : Optimiser l’efficacité des UIOM
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M. Marcel COFFRE
Vice-Président
ARTOIS COMM.

 Artois Comm. est un des plus vastes ensembles intercommunaux de 
France. Elle réunit 65 communes, près de 228 000 habitants, sur un territoire 

de quelque 411 km2. Sa particularité principale est de s’articuler autour de deux 
villes-centre, Béthune et Bruay-La-Buissière, dans un ensemble au caractère 

rural très marqué (38 communes de moins de 2 500 habitants), en bordure de 
l’ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.


