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les déchets
à l’épreuve

de l’économie

Les performances de la filière des déchets 
résultent de modèles d’organisation variant 
selon les caractéristiques des flux, et 
dépendent des périmètres de fonctionnement, 
de la fiscalité, des coûts de transport, de 
la rentabilité des investissements et de 
la prise de risque des entrepreneurs…

Au moment où s’enclenche la transition vers 
une économie qui sera plus circulaire, et 
qui conditionnera l’attractivité et la solidarité 
des territoires, il y a donc beaucoup 
d’enseignements à tirer de la compréhension 
des mécanismes économiques liés à la prise 
en charge et au traitement des déchets, des 
problématiques de freins à l’investissement et 
de l’impact de la concurrence internationale 
ou des cours des matières premières, 
comme il est essentiel de réfléchir aux 
leviers qui favorisent une gouvernance 
efficace ou au cadre réglementaire qui 
pourra mobiliser le tissu économique 
local autant que le secteur bancaire.
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Les intervenants

m. landréat pascal
Vice-président

SDEDA

Le Syndicat Départemental d’Élimination des Déchets de l’Aube, est 
un syndicat mixte regroupant la totalité des 11 collectivités auboises 
compétentes en matière de collecte des déchets ménagers. Il assure le 
traitement (tri, valorisation, enfouissement...) des déchets du département 
et organise de nombreuses actions pédagogiques dans le cadre de 
son Schéma de prévention des déchets - optimisation, réduction et tri.

SDEDA

m. petithuguenin sébastien 
Directeur général de

Paprec

Fondée en 1994, Paprec Group est une entreprise française de 
collecte et recyclage de déchets industriels et ménagers. Paprec 
Group participe au développement des territoires sur lesquels il 
intervient, pour y jouer un rôle citoyen d’entreprise responsable, mais 
aussi pour y renforcer le dynamisme local, social et économique. 
Le groupe Paprec est le leader indépendant français du recyclage 
avec 250 sites et plus de 12 000 000 de tonnes de déchets recyclés.

PAPREC
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Région Occitanie

L’Occitanie s’étend sur 72 724 km2 ce qui en fait la troisième plus vaste 
région de France. Avec 5,79 millions d’habitants en 2016, la région se situe 
au 5e rang national. La Région d’Occitanie possède des compétences 
majeures sur le développement économique, l’aménagement durable 
du territoire et les transports, qui ont été renforcées par la loi NOTRe 
d’août 2015. Elle garantit l’équité des territoires, valorise l’espace 
régional et favorise la transition écologique et énergétique. Cette 
impulsion sera traduite par le futur Schéma Régional d’Aménagement 
de Développement Durable d’Egalité des Territoires (SRADDET).

région occitanie

M. Quenot gérard
Administrateur national

UFC Que Choisir

UFC QUE CHOISIR
Créée en 1951, l’UFC-Que Choisir est la plus ancienne association de 
consommateurs en Europe. Totalement indépendante de l’Etat, des 
entreprises, des partis politiques et des syndicats, elle publie sa première 
revue de tests comparatifs et d’enquêtes Que Choisir en 1961, et agit en justice 
à partir de 1976 devant toutes les juridictions judiciaires ou administratives. 
L’association milite pour une consommation plus juste et responsable.
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Mme LANGEVINE AGNès
Vice-présidente
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mme rousseaux sandrine
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CNRS
Capacités - Université de 

Nantes

CAPACITÉS SAS est la filiale d’ingénierie et de valorisation de la recherche 
de l’Université de Nantes. Elle permet aux entreprises d’accéder à une 
expertise scientifique pluridisciplinaire en Industrie éco-efficiente, issue de la 
R&D des laboratoires. L’expertise proposée porte sur le développement de 
solutions techniques de réemploi, de recyclage et d’écoconception (produits et 
procédés), ainsi que sur le déploiement commercial, sociétal et industriel des 
solutions. Une démarche intégrée d’économie circulaire est favorisée, par la 
valorisation des matières premières dans la fabrication de nouveaux produits. 

capacités

M. rethore jacques
Vice-président

Communauté de Mauges

Créée au 1er Janvier 2016, Mauges Communauté est composée de 6 
communes nouvelles pour 121 000 habitants. C’est la deuxième structure 
intercommunale de Maine-et-Loire. La communauté d’agglomération est 
une structure visible à l’échelle de la Région, capable de conduire des 
coopérations fortes, stratégiques, pour développer le territoire des Mauges, 
donner envie d’y vivre et d’y entreprendre. Forte de l’implication de ses 
élus, ce territoire a été reconnu et labellisé « Territoire à énergie positive 
» et « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage ». La collectivité développe 
actuellement une démarche pour valider un plan d’actions en faveur de 
l’économie circulaire ; plan porté transversalement par trois services : 
transition énergétique, développement économique et gestion des déchets.

le territoire de Mauges Communauté


