
« L’économie circulaire au service de la souveraineté », une thématique centrale 
Pour cette 17e édition, l’association organisatrice mobilisera toutes les parties prenantes du secteur pour entretenir le lien et le 
dialogue sur l’ensemble des thématiques et facettes du monde du déchet. Débats, propositions, présentations d’innovations 
techniques et sociétales sous le regard du Ministère de la Transition Écologique et de la cohésion des territoires. Pendant 
deux jours, les ateliers et séances plénières aborderont la problématique des déchets sous l’angle de l’énergie, des matériaux 
alternatifs, de la traçabilité, des REP (Responsabilité Elargie du Producteur), de la consommation, de la R&D, des pratiques 
illégales, des textiles, des biodéchets, de la souveraineté et de la formation.

Le déchet, sans tabou : la vision des générations futures
« La crise sanitaire a finalement accéléré notre adaptation. Elle nous a obligés à nous réinventer, mais toujours dans le respect des 
fondamentaux de notre association, sans but lucratif, qui a vocation à réunir toutes les parties prenantes du déchet, comprendre 
la vision des nouvelles generations, écouter leurs attentes, parler du déchet sans tabou et coller à la réalité avec des débats,  des  
propositions, ou encore la présentation originale d’innovations techniques ou sociétales. » explique Thierry MEUNIER, Président de 
l’association Assises Nationales des Déchets. Depuis 30 ans, l’événement apporte des solutions concrètes et opérationnelles 
à la gestion des déchets et sont le terrain de nombreuses décisions marquantes du secteur, comme par exemple avec 
l’annonce ministérielle sur la restriction drastique de l’enfouissement faite en 2019, ou l’annonce et le lancement des débats 
des REP. Les Assises sont la première manifestation à avoir abordé la problématique du recyclage des déchets du BTP et, 
aujourd’hui, du textile.

L’appel à candidatures pour le speed-meeting est lancé.
Lancé en 2019, le speed-meeting récompense les innovations, initiatives, projets, solutions techniques ou technologiques 
originales, qu’ils soient encore à l’étape de projet ou déjà opérationnels. Les candidats ont jusqu’au 15 juillet pour déposer 
leur dossier à speedmeeting@assises-dechets.org. 
Détails sur assises-dechets.org.
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Mercredi 27 et jeudi 28 septembre 2023
Les Assises des déchets de retour pour une 17e édition, 
à la Cité des Congrès de Nantes 
En 2023, les Assises des Déchets reviennent à la Cité des Congrès de Nantes après le succès, en septembre 
dernier, du 1er Web’Assises des Déchets qui a réuni plus de 1 000 participants. Les 27 et 28 septembre 
prochains, les débats des Assises des Déchets seront organisés autour du fil rouge « L’économie circulaire 
au service de la souveraineté » nationale et européenne. Les acteurs majeurs et forces vives seront mobilisés 
autour du déchet pour échanger, débattre, questionner, expliquer et trouver des solutions. Des Assises des 
Déchets toujours sous l’égide du Ministère de la Transition Écologique.
Inscriptions : assises-dechets.org

ZOOM SUR ZOOM SUR 
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DES DÉCHETSDES DÉCHETS

Créé en 1991, l’événement 
biennal réunit à chaque édi-
tion, à Nantes, près de 800 
professionnels du secteur,  
publics, privés et associatifs, 

nationaux ou locaux.
Les Assises des Déchets sont 
un rendez-vous incontour-
nable de tous les acteurs 
des déchets impliqués dans 
la prévention, la gestion et 
le traitement des déchets, la 
valorisation de la matière ou 
de l’énergie, l’économie circu-

laire et le recyclage.

27 et 28 
septembre 2023 

à Nantes

17e

édition

800
participants

11
débats

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
9h45 : ouverture officielle

9h50 : vision et échange avec des représentants 
de la génération montante

10h30 à 17h45 : 9 ateliers thématiques
18h : speed-meeting innovations déchets

18h45 : cocktail 

ASSISES DES DÉCHETS
5 rue Françoise Giroud
44263 Nantes
assises-dechets.org

@assisesdesdechets
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JEUDI 28 SEPTEMBRE
9h : remise du prix innovations déchets

9h30 : restitution des ateliers et synthèses
11h : séance plénière « L’économie circulaire au service de la souveraineté »

12h30 : intervention du Ministère de la Transition Écologique 
14h30 : séance plénière « Au cœur des formations, amplifier pour demain »

16h : clôture des 17e Assises des Déchets

AGENDA

http://assises-dechets.org
http://assises-dechets.org
https://www.facebook.com/assisesdesdechets
https://www.linkedin.com/showcase/assises-nationales-des-déchets/
https://twitter.com/AssisesDechets

