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Amorcée il y a quelques années par une prise 

de conscience aujourd’hui internationale, la 

transition écologique s’accélère. En France, 

après la loi anti-gaspillage fixant des objectifs 
pour réduire à la source les déchets, passer 

d’une société de l’usage unique au réemploi, 

développer le recyclage des déchets pour créer 

de la valeur dans les territoires et réduire la 

dépendance vis-à-vis des matières premières 

vierges, un plan de relance a été présenté 

en septembre 2020 visant à soutenir tous 
les acteurs économiques dans l’engagement 

vers des modèles durables et plus résilients. 
Où en est-on des principales avancées dans 

la transition vers l’économie circulaire ? 

Quels sont les acteurs impliqués dans cette 

transition ? Quels en sont les bénéfices et 
les bénéficiaires ? Quels sont les outils et 
les dispositifs mobilisés et mobilisables pour 
accompagner les acteurs à la réduction à la 

source des déchets, à la sortie de l’usage © Arnaud Bouissou- Terra
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LE DEBAT

unique au profit du réemploi, au développement du recyclage et de la valorisation énergétique ? 

M. Vincent COISSARD

Sous-directeur des 

déchets et de l’EC

MTE/DGPR

pilote

Mme sYlviane OBERLE

Responsable prévention 

des pollutions

AMF

co-pilote

m. Valéry DUBOIS

animatEUR

LES ORGANISATEURS

Mme Doris NICKLAUS

Chargée de mission EC 

MTE / DGPR

co-pilote



M. Cédric bourillet

Directeur général de la 

prévention des risques

MTE

LES intervenantS

m. Jocelyn BLERIOT

Directeur des 

affaires publiques
ELLEN MACARTHUR

FONDATION ELLEN MACARTHUR

Jocelyn Blériot a rejoint Ellen MacArthur en 2007, après 12 ans passés dans 
l’industrie des médias et de l’édition. Initialement en charge des questions édi-

toriales à la Fondation (supervision du développement des contenus et de la 

messagerie), il se consacre désormais pleinement à la conduite de l’engagement 

institutionnel de l’organisation. Il représente notamment la Fondation auprès de 

la Commission européenne, et gère les relations avec les gouvernements et les 

organismes supranationaux tels que les Nations Unies, le G7 Resource Alliance, 
l’OCDE ou le Forum économique mondial.

dgpr - direction de la prévention des risques

mte - ministère de la transition écologique

La Direction Générale de la Prévention des Risques (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 environnementale. La DGPR 
est, à ce titre, chargée de la politique nationale de prévention et de gestion des 

déchets dans un contexte de transition vers une économie circulaire, 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 Ministère de la Transition écologique (MTE).
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m. MATTHIEU GLACHANT

Directeur du CERNA

MINES ParisTech

CERNA

Le CERNA est le centre d’économie de Mines Paris PSL. Y sont réalisées des 
recherches dans les domaines de l’économie industrielle et de l’innovation, de 

l’économie de l’énergie et de l’environnement. Matthieu Glachant en est le di-
recteur. Il travaille notamment sur l’innovation verte, les énergies renouvelables, 
l’économie circulaire, et les politiques de lutte contre l’effet de serre. Il intervient 
en tant qu’expert auprès de diverses institutions, l’OCDE ou la Banque Mondiale. 
Il est membre du Conseil Economique pour le Développement Durable.  



mME anne le guennec

Présidente

CME

LES intervenantS

CME 

« 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 géné-

rale France de Veolia RVD.

Mme florence presson

Adjointe au maire

Mairie de Sceaux

MAIRIE DE SCEAUX

Adjointe au Maire de Sceaux, en charge des transitions et de l’économie circu-

laire & solidaire.

Administratrice et membre du bureau de l’Institut National de l’Economie Circu-

laire (INEC).
Représentante de l’AMF sur les ateliers de la Feuille de Route de l’Economie 
Circulaire (FREC) ainsi qu’aux Etats Généraux de l’alimentation (EgAlim).
Pilote du Parcours de Rénovation Energétique Performante (PREP) pour Sceaux, 
Montfermeil et le Territoire Grand Paris Grand Est (en tant que territoire d’expé-

rimentation). L’objectif étant de faciliter la massification des rénovations énergé-

tiques pour les maisons en accompagnant les ménages, de l’intention des travaux 
à l’après chantier (pour éviter les effets rebonds), en constituant des équipes d’ar-
tisans locaux et en rassemblant des solutions innovantes pour le financement du 
reste à charge pour les ménages. J’ai représenté l’AMF lors de la signature de 

la convention du Contrat de Stratégie de Filières - Industries pour la construction 
(CSF-ipc).
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M. guy sidos

Co-président 

Commission TEE

MEDEF

medef - Commission transition écologique et économique

Le groupe Vicat est l’héritier d’une tradition industrielle débutée en 1817 avec 
l’invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Présente dans 12 pays, l’entreprise 
familiale propose une offre performante de matériaux minéraux et biosourcés, 
et des services répondant aux besoins des acteurs de la construction. La lutte 
contre le changement climatique est, avec la préservation de la biodiversité, au 
cœur de sa politique industrielle.
Guy Sidos, Président-Directeur général du groupe Vicat, co-préside la Commis-

sion Transition Ecologique et Economique du Mouvement des Entreprises de 
France : une mission qui illustre la volonté des entreprises de France de faire de 
ces enjeux un axe prioritaire de réflexions.


