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la résilience 
de la france :
Plus rapide,
plus forte,

plus solidaire !

Changer de paradigme et faire preuve de résilience : 
il y a urgence ! Urgence à modifier nos modes de 
consommation et nos schémas économiques, 
urgence à agir pour pérenniser l’avenir de nos 
enfants. Amorcée il y a quelques années par une 
prise de conscience aujourd’hui internationale, 
la transition écologique s’accélère, poussée par 
les actualités récentes, entre la crise sanitaire, la 
crise Ukrainienne et les rapports alarmistes sur la 
santé de la planète. Il nous faut être plus rapides, 
plus forts, plus solidaires tant sur la préservation 
de l’énergie que la préservation de la matière ! La 
place du déchet, l’urgence à progresser en matière 
de souveraineté, d’efficacité, de frugalité et de 
recyclage, tant à l’échelle locale que nationale ou 
européenne et mondiale sont des enjeux majeurs 
soulignés par le gouvernement et les politiques. 
Où en est-on des principales avancées dans la 
transition vers l’économie circulaire ? Le calendrier 
est-il tenable/réalisable ? Quels sont les outils 
et les dispositifs mobilisés et mobilisables pour 
accompagner les acteurs à la réduction à la source © Arnaud Bouissou- Terra
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LE DEBAT

des déchets, à la sortie de l’usage unique au profit du  réemploi, au développement du recyclage et de la 
valorisation énergétique ? Quelles réponses aux interrogations légitimes et pressantes des générations en 
devenir ? 
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dgpr - direction générale de la prévention des risques
mteCT - ministère de la transition écologique ET DE LA COHésion des territoires
La DGPR a pour mission d’identifier et de quantifier l’ensemble des risques pour 
mener les politiques de prévention adaptées. Dans ce cadre, elle élabore et met 
en œuvre les politiques nationales relatives aux risques naturels, aux risques 
technologiques et miniers et aux risques chroniques pour la santé d’origine en-
vironnementale. La DGPR est chargée de la politique nationale de prévention et 
de gestion des déchets dans un contexte de transition vers une économie circu-
laire, en élaborant le cadre réglementaire pour les installations de traitement de 
déchets et pour la planification de la gestion des déchets, en assurant la mise 
en place de dispositifs de responsabilité élargie des producteurs pour plusieurs 
filières (filières REP) et en définissant les politiques de recherche, d’études et de 
soutiens financiers avec l’ADEME. La DGPR est rattachée au MTECT.
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CME - Confédération des métiers de l’environnement
« Créée en 2017, la Confédération des Métiers de l’Environnement (CME) fédère 
la FNADE, la FEDEREC et le SNEFID, les trois principales organisations profes-
sionnelles dans le domaine de la gestion globale des déchets : collecte, valorisa-
tion, transformation et recyclage des déchets.
La CME dirige et coordonne le contrat de la filière Transformation et Valorisation 
des Déchets, signé entre la filière industrielle, le Ministère en charge de l’écologie 
et le Ministère des Finances. »
Anne LE GUENNEC est présidente de la CME. Elle est également directrice gé-
nérale France de Veolia RVD.
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FCD - Fédération du commerce et de la distribution, adhérente du MEDEF
Philippe JOGUET est directeur développement durable, RSE et questions finan-
cières à la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD), organisation 
professionnelle qui regroupe la plupart des enseignes de la grande distribution, 
qu’il s’agisse de distribution alimentaire ou distribution spécialisée, adhérente du 
Mouvement des entreprises de France (MEDEF).

Il préside le groupe Economie circulaire du MEDEF depuis 2018 et est également 
président de la Commission environnement du Conseil du Commerce de France 
qui valorise l’action du commerce en matière de préservation de l’environnement. 
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VALOR’AISNE - Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de 
l’aisne, adhérent de l’AMF
Eric DELHAYE est maire de Laon (02), président de Valor’Aisne créé en 2003 à 
l’initiative du Conseil général de l’Aisne afin de suivre les grandes orientations 
décidées au niveau départemental en matière de gestion des déchets. Au 31 
décembre 2020, 15 collectivités et le Conseil départemental sont adhérents au 
Syndicat. Le territoire couvert par Valor’Aisne concerne environ 531 000 habi-
tants soit 96% de la population axonaise. Eric DELHAYE est également membre 
de l’Association des Maires de France (AMF), président du Sirtom du Laonnois, 
conseiller régional et membre de la commission de l’aménagement des territoires 
et de la transition énergétique des Hauts de France.


