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EDITORIAL

“Pour l’édition 2019 
des Assises, nous 
avons choisi un fil 

rouge délibérément 
tourné vers l’action et 
placé sous le signe de 

l’interpellation.”   

 

Si elles restent un rendez-vous 
incontournable depuis bientôt 30 ans — 
leur première édition s’est tenue en 1991 
—, c’est que les Assises des Déchets 
constituent un événement d’envergure 
nationale et un point de rencontre 
recherché entre les industriels, les 
associations, les collectivités locales, les 
administrations et organismes publics. 
Leur 15e édition se déroulera les 2 et 3 
octobre 2019 à Nantes. 

Un fil rouge tourné délibérément vers 
l’action 
« Déchets et ressources : contraindre ou 
inciter ? »… Le fil rouge de l’édition 2019 
des Assises est délibérément placé sous 
le signe de l’interpellation. « Oui, nous 
souhaitons avant tout éviter de souligner 
des évidences. 

Thierry Meunier  
Président des Assises nationales des Déchets

C’est le rôle des Assises de porter le débat 
là où ça compte, là où les acteurs de la 
filière rencontrent des difficultés, là où les 
questions économiques rejoignent les 
enjeux sociétaux et les nouvelles 
exigences », affirme Thierry Meunier, 
Président de l’association Assises 
nationales des déchets et lui-même 
représentant d’un acteur industriel.  
« Les Assises souhaitent rester un espace 
de réflexion et de débat toujours tourné 
vers l’action. Ce n’est pas une provocation 
que de questionner l’alternative 
obligation/incitation : c’est tout 
simplement le quotidien de tous les 
acteurs de terrain que de s’y confronter, 
pour mettre en œuvre concrètement 
l’économie circulaire que la société 
appelle de ses vœux ! » 

Assises Nationales des Déchets 2019 
Déchets et ressources : contraindre ou inciter ?
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1/ Les 2 et 3 octobre 2019 :  
un événement incontournable dans 
l’univers des déchets  

cité des congrès de Nantes



 

Au sortir et après analyse des précédentes éditions des 
Assises, il est apparu que la mise en œuvre de mesures 
environnementales était vécue comme une contrainte. Or 
chacun a besoin, collectivement, d’intelligence et d’agilité 
pour mettre en place de manière efficiente des cercles 
vertueux.  

Telle est la vocation de ces nouvelles Assises des 
déchets – 2 et 3 octobre. Une 15e édition qui se veut 
être à la fois le catalyseur et l’accélérateur vers plus 
d’intelligence environnementale, en prenant en 
considération toute la réalité des filières.  

> Des échanges concrets et proches des réalités du terrain  
Depuis 30 ans, les Assises des 
déchets sont un véritable lieu de 
rencontre pour tous les acteurs du 
monde des déchets, rassemblant à 
chaque fois 700 à 800 participants à 
la Cité des Congrès de Nantes. 

Ce congrès biennal porte un éclairage 
sur la nécessité de mutualiser les 
efforts pour une politique commune 
en matière de traitement et de 
réduction à la source des déchets 
ainsi qu’une gestion globale, plus 
homogène et adaptée à chaque pays. 
Initiées historiquement par le réseau 
des DREAL (la DREAL des Pays de la 
Loire au premier chef), les Assises des 
déchets sont pilotées par une 

association, composée d’acteurs de 
tous les secteurs des déchets et qui 
s’applique à faire entendre la voix de 
chacun. 

Les Assises des déchets permettent 
ainsi à l'ensemble des acteurs de la 
filière (consommateurs, citoyens, 
industriels éliminateurs, régulateur, 
entreprises de valorisation, 
collectivités...) d'échanger et de 
partager sur les sujets d'actualité, en 
prenant le temps d'investiguer en 
profondeur différentes thématiques.  

Ces réflexions permettent de 
proposer des pistes d'actions ou 
d'amélioration pour la prévention et le 
traitement des déchets, et d'envisager 
collectivement les solutions d'avenir 
en abordant sans tabou l'ensemble 
des enjeux de ces nouvelles filières. 

Ainsi, les Assises offrent la possibilité 
aux industriels de venir présenter 
leurs problématiques ainsi que leurs 
efforts, leurs projets et leurs 
innovations pour les résoudre.  
Les échanges occasionnés à la faveur 
notamment des ateliers et tables 
rondes permettent de définir 
ensemble des solutions adaptées, 
concrètes, applicables dès demain 
sur le terrain. 

1/ Les 2 et 3 octobre 2019 : un événement incontournable dans l’univers des déchets  
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« (…) Si la Loi de Transition 
Energétique (LTE) ou la Feuille de 
route sur l’économie circulaire (FREC) 
donnent des lignes de force, chaque 
filière, chaque territoire, chaque projet 
doit pouvoir se les approprier à son 
échelle.   
Ce qui est pensé au niveau national ou 
européen et les réalités des filières et 
des territoires, souvent 
très différents et pas 
seulement pour leur 
histoire, leur caractère 
rural ou urbain…. C’est sur 
le terrain que la volonté 
d’impulser des 
dynamiques de moyen 
terme, prendra corps avec 
les différents acteurs : 
citoyens, industriels, élus, 
associations et 
administrations. Attention, l’éducation 
de tous, des comportements 
respectueux jusqu’à l’engagement 
citoyen, restent des composantes 
majeures si l’on veut réussir à faire 
beaucoup mieux en matière de 
préservation de nos ressources et de 
recyclage.  Les prochaines Assises 
reviendront sur ce pilier fondamental 
qui vaut pour toutes les générations… 

En matière d’exigences, l’exemple de 
la réduction drastique de 
l’enfouissement est peut-être le sujet 
qui provoque les débats les plus forts 
sur les territoires : ce sera encore un 
des thèmes les plus attendus d’un de 
nos ateliers. Les industriels et les 
collectivités travaillent en effet sur le 
terrain pour faire avancer ce sujet 

complexe où il y a besoin 
de beaucoup de créativité, 
de dialogue… 
d’intelligence territoriale ! 
C’est justement parce que 
les Régions, aidées des 
autres collectivités 
territoriales, sont au cœur 
des réalités de territoires 
que nous aurons la chance 
d’apprécier au fil de la 
manifestation, les retours 

d’expérience de l’Association des 
Régions de France (ARF), et plus 
particulièrement des Régions Pays de 
la Loire et Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée, en présence également 
de l’Association des Maires de France 
(AMF), de France Nature 
Environnement (FNE) et d’autres 
associations de référence telle que 
Rudologia… » 
Extrait de l’Interview de Thierry Meunier  

à découvrir en ligne   

« La réglementation est un des basics 
du monde des déchets : un cadre 
réglementaire que les Assises des 
déchets passent au crible des pratiques 
de terrain. » 
Thierry Meunier 
Président des Assises nationales des Déchets

1/ Les 2 et 3 octobre 2019 : un événement incontournable dans l’univers des déchets  
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https://www.assises-dechets.org/fr/actualites/assises-2019/422-dechets-et-ressources-contraindre-ou-inciter-les-assises-des-dechets-au-coeur-des-realites-des-filieres


> L’économie circulaire : un enjeu-clé et fondamental  

L’économie circulaire, il est vrai, ne se résume pas exclusivement aux déchets. 
Pourtant, ceux-ci en constituent l’une des clés fondamentales, à travers 
notamment le recyclage et la valorisation des ressources.  

Aux Assises des déchets, on s’empare du sujet depuis les premières éditions, 
faisant de l’événement LE rendez-vous où sont évoqués, à chaque fois, les 
points d’actualité et les perspectives en matière d’économie circulaire.  

Edition 2017  
Un rappel des enjeux et des progrès à faire 

En 2017, Brune POIRSON, Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État, ministre 
de la Transition écologique et solidaire, rappelait lors de son discours de clôture 
des Assises des Déchets l’enjeu fondamental que représente l’économie 
circulaire, et la nécessité de l’envisager comme le modèle de demain.  
Un discours préfigurant en février 2018 l’annonce de la FREC (Feuille de route 
économie circulaire). 

«  (...) Le modèle linéaire 
‘fabriquer, consommer, jeter’ est 

à bout de souffle !  
Il n’est supportable ni pour la 

planète, puisqu’il se heurte 
fatalement à l’épuisement des 

ressources, ni pour notre société 
en raison de la surproduction de 

déchets. (…)  
L’économie circulaire est le 

meilleur exemple possible de 
réconciliation entre l’économie 

et l’écologie (…) » 
Mme Brune Poirson  

Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État,  
ministre de la Transition écologique et solidaire 

Discours de clôture des Assises des déchets 
Nantes, jeudi 28 septembre 2017

Assises des déchets 2017 © Vincent Jacques
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Edition 2019  
Tirer un bilan pour avancer 

C’est aussi aux Assises des déchets que sont exposés les retours d’expérience, 
et où l’on acte ce qui fonctionne et ce qui a le plus de mal à aboutir. On y réagit 
également aux évolutions réglementaires ou politiques.  

Voici tout le sens des Assises des déchets dont le fonctionnement, depuis 
toujours, est « de proposer les conditions d’un dialogue franc, et parfois 
rugueux, sur les sujets du déchet. (…) Le concret et la franchise, c’est notre 
marque de fabrique ! », comme le précise Thierry Meunier, Président des Assises 
nationales des déchets.  

A travers la séance plénière du 3 octobre s’intitulant « Economie circulaire et 
déchets : osons la transition ! », les Assises proposent un temps fort qui 
permettra de confronter la réalité aux ambitions et aux contraintes réelles 
rencontrées sur le terrain.   
 

« L’heure est à l’économie circulaire. 
Il n’y a plus de débat, mais des enjeux. 
Face à cette urgence, à la fois 
écologique et économique dans un 
contexte de ressources finies, le 
produit, la substance ou le matériau 
en fin d’usage ou d’utilité, présente 
une valeur incontestable… (…) 
Oser ce changement, cette transition, 
est une obligation. Elle induira des 
modifications profondes en ce qui 
concerne l’éducation, la formation, la 
réglementation, les métiers, la mise 
sur le marché, la consommation, 
l’habitat, le transport, la recherche et 
l’innovation… » 

Extrait de l’article « Économie circulaire et 
déchets : osons la transition ! » 

 A découvrir en ligne : 
 Article Plénière 3 octobre 2019 - Economie circulaire et déchets, osons la transition 
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> Zoom sur le Speed Meeting Innovation 
Sensible aux évolutions de la société et aux enjeux sociétaux associés au monde 
de la consommation, de l'industrie, du déchet et de l’économie circulaire, le 
comité d’organisation des Assises des déchets organisait, en 2017, le premier 
« speed-meeting de l'innovation ».  
Fort de cette première expérience qui a remporté un vif un succès, il a souhaité 
la renouveler. Les Assises des déchets proposent donc aux équipes qui le 
souhaitent, quelle que soit leur nature – individuelle, société, consortium, 
universitaire, privée, publique… –, l’opportunité de présenter et de faire valoir la 
pertinence et l’originalité de leur concept ou de leur réalisation pilote, le cas 
échéant. 

3 catégories de projets,  
de réalisations ou d’initiatives 

La deuxième édition de cet « événement dans l’événement » 
est lancée, avec un appel à projets et une candidature 
possible jusqu’en juillet 2019.  
Compte tenu de l’actualité des déchets, le speed-meeting 
cible 3 catégories de projets dont le caractère innovant doit 
être marqué : 

 

 
 
 

 

« Dès sa création, notre formule de 
« speed meeting innovation » a 

rencontré un vif succès, au point qu’elle 
est désormais copiée…  mais pas encore 

égalée ! Alors bien sûr nous la 
reprenons cette année. » 

Catégorie 1 
Initiatives sociétales 

Catégorie 2 
Prévention et recyclage 

Catégorie 3 
Rupture technologique et digitalisation

Trophées Speed Meeting Innovation
Assises des déchets 2017 © Vincent Jacques
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Un jury de professionnels  
pour 3 lauréats 

Dès lors que le dépôt de candidature est clos, une quinzaine de candidatures 
est alors présélectionnée en vue d’approfondir avec les porteurs de projets, 
l’originalité et le caractère innovant de leur proposition.  

À ce stade, les sujets sont alors susceptibles d'entretiens ou de présentations, 
d’interviews journalistiques ou d’articles mis en ligne sur le site des Assises. 

Une deuxième sélection de 9 projets donne ensuite lieu à une présentation libre 
et vivante – 3 minutes seulement ! – en fin de première journée des Assises.  

Cette présentation en mode « pitch » peut être appuyée d’un maximum de 2 
visuels (slides) ou d’un film court (1'30”), sinon d'une animation spécifique et 
originale. Ce format de type « Speed meeting », incarné sur scène (en 
amphithéâtre, avant le cocktail), donne lieu à un vote interactif, via leur 
Smartphone, de la part des participants à la manifestation. 

Les 3 lauréats (1 par catégorie), sont récompensés le deuxième jour des 
Assises, sur scène, en séance plénière. L’espace presse, lui, est mis à leur 
disposition pour échanger avec les médias présents durant les 2 jours du 
congrès.  

Retour sur  
les 3 projets lauréats de 2017 

En 2017, le premier speed-meeting de l'innovation a permis de mettre en lumière 
trois projets originaux, stimulant une prise de conscience et des actes citoyens.  
Les trois lauréats primés en 2017 témoignent de l’impact positif du concours 
sur la suite du développement de leur projet : 

10
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Jury Professionnel sous la présidence de Marc Mortureux, 
Directeur Général de la prévention des risques au MTES
Nantes, jeudi 28 septembre 2017 / Assises des déchets 2017 © Vincent Jacques



 Run Eco Team  
Lauréat 2017 dans la catégorie Initiatives sociétales 

Run Eco Team, via les réseaux sociaux et une 
application pour Smartphone, est une application 
qui vise à convaincre les internautes de courir en 
ramassant des déchets.  
Depuis qu’il a été distingué par le Speed Meeting 
Innovation des Assises des Déchets en 2017, le 
projet figure sans doute parmi les initiatives « 
d’écologie citoyenne » les plus reconnues au 
monde.  
Association de « running citoyen », Run Eco Team 
regroupe désormais plus de 100 nationalités et 
20 000 membres de « runners écologiques » ! 
Depuis l’origine, une filiale d’EDF – Dalkia  
Wastenergy, est partenaire de l’initiative.   

« Le fait d’avoir été lauréat des 
Assises des Déchets a été un vrai 
cachet de crédibilité, L’initiative en 
était alors à ses débuts, et même si 
son principe de simplicité 
pédagogique, associé à la pratique 
très populaire du jogging, explique 
d’abord le succès de Run Eco Team, 
elle avait besoin de coups de pouce 
pour se faire connaître. C’est 
exactement ce qu’a permis la 
distinction décrochée aux Assises. » 
Quant à l’impact grand public en 
France, il se démultiplie chaque jour, 
notamment à travers les partenariats  

avec les collectivités territoriales qui 
s’associent à Run Eco Team parce 
qu’elle représente une démarche 
environnementale pédagogique et 
ludique qui mobilise le grand public. 
D’ailleurs, c’est lors de notre passage 
aux Assises des Déchets que nous 
avons validé le principe d’ajouter un 
onglet à l’appli, pour être capable non 
seulement de rendre compte des 
déchets ramassés mais aussi de faire 
connaître l’état de tel ou tel parcours… 
pour valoriser les kilomètres nettoyés 
ou inciter à aller nettoyer ceux qui en 
ont encore besoin ! » 

 Camille Buand, chargée de communication chez Dalkia Wastenergy 
www.runecoteam.fr 

Lire la suite de l’interview 
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« Pour Run Eco Team,  
le trophée Speed Meeting Innovation a 
eu un impact fort de crédibilité »

http://www.runecoteam.fr/home/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Run%20Eco%20Team
https://www.assises-dechets.org/fr/actualites/assises-2019/407-pour-run-eco-team-le-trophee-speed-meeting-innovation-a-eu-un-impact-fort-de-credibili


 

SERFIM Recyclage  
Lauréat 2017 dans la catégorie Prévention et recyclage 
 

En partenariat avec le groupe cimentier Vicat, 
Serfim recyclage a mis au point la séparation 
de la partie gypse de la partie terre cuite des 
briques plâtrières, et validé la valorisation du 
gypse ainsi récupéré dans la fabrication de 
ciment. Au final, une vertueuse filière 
d’économie circulaire qui intéresse à la fois les 
entreprises et les collectivités locales. 
Depuis la sélection au Speed Meeting 
Innovation 2017, le projet de recyclage des 
briques plâtrières piloté par Serfim recyclage 
et Vicat Eco-valorisation a fait bien mieux que 
se développer. Il en est désormais au stade 
d’une filière à part entière qui est en place en 
Rhône-Alpes, et de belles perspectives, 
nationales, se font jour. 

« Notre participation aux Speed 
Meetings Innovation des Assises des 
Déchets a largement amélioré la 
visibilité de notre projet, explique 
Guillaume Pillet, Responsable R&D de 
Serfim recyclage. Mieux encore : non 
seulement nous y avons gagné en 
rayonnement, mais nous avons reçu 
également de nombreuses demandes, 

dès le lendemain du rendez-vous de 
Nantes. Pour tout dire, nous avons été 
heureusement surpris par ces retours 
directs et immédiats… au point même 
qu’il nous a parfois été difficile de 
répondre positivement à toutes les 
demandes, étant donné que nous ne 
sommes pas présents dans toutes les 
régions ». 

Guillaume Pillet, Responsable R&D de Serfim recyclage  
Lire la suite de l’interview  
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« Le Speed Meeting Innovation a été un 
accélérateur de notre projet »
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ORGANIX  
Lauréat 2017  
dans la catégorie Rupture technologique et digitalisation  

 
 
Organix est une plateforme numérique qui 
met en relation les producteurs de déchets 
organiques avec les exploitants de la 
biomasse, du compostage ou de la 
méthanisation.  

Il s’agit en fait de la première place de 
marché digitale des déchets qui, depuis 
qu’elle a été primée par le jury des Assises 
des déchets, se développe à bon train. 

« Dès les Assises de Nantes, le feed-back a été très positif (…) nous lancions 
quelque chose de très nouveau… et nous avons rapidement perçu à Nantes que 
cela intéressait vraiment de nombreux acteurs. Le challenge innovation des 
Assises a ainsi bien aidé le projet dans son ensemble. À l’interne d’abord : au sein 
du groupe SUEZ, ce prix a servi à encourager les équipes concernées, mais aussi 
à faire passer un message fort à tout le monde sur l’intérêt de l’approche de 
rupture que nous portions. À l’externe, ce prix a créé de la curiosité et généré 
beaucoup d’échanges et de questions, qui ont fait émerger de nouvelles 
suggestions au service de la plateforme. » 

Anne Bellery, Directeur des projets digitaux  
recyclage & valorisation de Suez 

www.organix.suez.fr 
Lire la suite de l’interview  
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« La première place de marché 
digitale des déchets trace sa voie »

http://www.organix.suez.fr
https://www.assises-dechets.org/fr/actualites/assises-2019/411-la-premiere-place-de-marche-digitale-des-dechets-trace-sa-voie


2/Programme complet des 15e    
Assises des déchets  

cité des congrès de Nantes





> Les ateliers et temps forts  
Proposer un dialogue franc, sur les sujets du déchet, telle est la vocation des 
Assises. La formule reste identique aux années précédentes, à savoir des débats 
techniques en jour 1 et leur compte-rendu en jour 2 devant les décideurs. 
Des thèmes inédits, des échanges concrets : les Assises des déchets 2019 
braquent les projecteurs sur les solutions pour inciter et accompagner chacun 
des acteurs vers une transition efficiente. 

Le programme complet de cette 15e édition : Découvrir le détail des débats 

> Focus sur la Séance plénière 
Dans un contexte de ressources finies, l’économie 
circulaire s’impose comme une urgence, à la fois 
écologique et économique. Pourtant, s’il présente une 
valeur incontestable, le produit, la substance ou le 
matériau en fin d’usage ou d’utilité est toujours en débat. 
Cette valeur ne s’apprécie pas toujours à sa juste mesure 
au travers d’un système économique qui n’intègre ni le 
service rendu à l’environnement, ni le besoin d’éviter la 
remise en circulation des substances indésirables ou 
toxiques. 

Economie circulaire et déchets  : osons la 
transition ! 
Lors de la séance plénière du jeudi 3 octobre de 10h45 à 
12h15, temps fort de confrontation des objectifs 
politiques, des décisions réglementaires et des réalités de 
terrain – vécues par les collectivités, les industriels et 
opérateurs privés du déchet, les services administratifs, 
les citoyens, les ONG et les représentants de l’économie 
sociale et solidaire –, le ministère en charge de 
l’environnement, les différentes fédérations nationales, les 

collectivités territoriales et les principales parties prenantes feront état de leurs 
expériences, de leurs contraintes, de leurs ambitions, de leurs audaces… 
Après une trentaine d’années à la fois d’incitations et de contraintes 
réglementaires il est temps de tirer le bilan de ce qui fonctionne et de ce qui ne 
décolle toujours pas. 
Les intervenants : 

• M. Cédric BOURILLET, directeur général de la prévention des risques, MTES 
• M. Jean-Philippe CARPENTIER, président, FEDEREC 
• M. André FLAJOLET, vice-président, Commission env. et développement 

durable, AMF 
• M. Philippe MAILLARD, président, FNADE 
• Mme Christelle MORANCAIS, présidente, Région Pays de la Loire 

 

Assises des déchets 2017 © Vincent Jacques
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2/ Programme complet des 15e Assises des déchets 

https://www.assises-dechets.org/fr/assises-2017/detail-des-debats


> Les déchets en mer : plus que jamais au centre des débats 

L’indispensable mobilisation contre la pollution des océans, en premier lieu par 
les plastiques, figurait parmi les thèmes majeurs de la 14e édition des Assises 
des Déchets en 2017.  

On y a dressé un large état des lieux et pointé les préoccupations de la 
communauté internationale, mettant en exergue le «%continent de plastique%» qui 
souille les océans (les plastiques représentent près de 85 % de la pollution des 
océans), symbole de l’urgence à agir. On estime qu’au niveau mondial entre 5 et 
13 millions de tonnes de plastique rejoignent chaque année les océans. 

> Rencontre Grands Témoins : les invités  
En 2019, les Assises des Déchets souhaitent aborder cette thématique sous 
l’angle des solutions : les actions en cours et les pistes éclairées par la 
recherche et les différentes initiatives.  

Les déchets en mer, les solutions 
Ainsi, pour la Rencontre Grands Témoins du Jeudi 3 octobre, de 15h à 16h30, et 
pour faire le point sur les solutions en cours ou à venir en matière de 
réglementation, de recherche et d’innovation, ou encore d’applications concrètes 
et innovantes sur la question des déchets en mer, les trois grands témoins de 
2017 — Jean-Michel Cousteau, Catherine Chabaud, Bruno Dumontet — passent le 
relais à trois nouvelles personnalités qui font référence :  

 

Michel SPONAR 
 Commission européenne  

Nathalie GONTARD 
Directrice de recherche à l’INRA  

Yvan BOURGNON 
Fondateur de The Sea Cleaners 
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« Parfois radicale, et 
inventive quand elle élargit le 
concept de REP aux produits 

plastiques, la nouvelle 
stratégie (plastiques) 

impulse une trajectoire 
positive  » 

Lire l’article complet 

« Les matériaux plastiques ont 
apporté tant de bénéfices, 

notamment dans l’agroalimentaire, 
qu’on ne s’est pas posé la question 

de leur impact sur notre 
environnement. »  

  

Lire l’article complet 

« Lors de mon tour du monde, 
entre 2013 et 2015, j'ai été 

secoué par la pollution des mers 
due aux plastiques. À mon 

retour, nous avons créé 
l'association pour sensibiliser le 
grand public et développer un 
nouveau mode ambitieux de 

collecte en mer. » 

Lire l’article complet 

2/ Programme complet des 15e Assises des déchets 

https://www.assises-dechets.org/fr/actualites/assises-2019/420-the-seacleaners-yvan-bourgnon-a-l-abordage-de-la-pollution-marine
https://www.assises-dechets.org/fr/actualites/assises-2019/421-pour-reduire-la-pollution-par-les-plastiques-pas-de-solution-magique
https://www.assises-dechets.org/fr/actualites/assises-2019/421-pour-reduire-la-pollution-par-les-plastiques-pas-de-solution-magique
https://www.assises-dechets.org/fr/actualites/assises-2019/423-strategie-plastiques-de-l-europe-vers-un-levier-structurant-de-prevention
https://www.assises-dechets.org/fr/actualites/assises-2019/420-the-seacleaners-yvan-bourgnon-a-l-abordage-de-la-pollution-marine
https://www.assises-dechets.org/fr/actualites/assises-2019/423-strategie-plastiques-de-l-europe-vers-un-levier-structurant-de-prevention


cité des congrès de Nantes

3/ Assises nationales des 
déchets : 30 ans au coeur de la 
réalité des filières 



> La vocation, les acteurs, les partenaires 
 

 Depuis que les Assises des déchets aient levé le voile sur la grande loi de 1992 
qui a durablement orienté la politique française de gestion des déchets, 
industriels producteurs et « traiteurs » de déchets, collectivités et services de 
l’État, associations environnementalistes et de consommateurs s’y donnent 
rendez-vous tous les deux ans, contribuant à la croissance de l’évènement.  
Les représentants de l’administration explicitent des points réglementaires et 
prennent en même temps le pouls du terrain, lors de ces journées qui bénéficient 
de la présence de grands témoins internationaux, d’experts de la Commission 
européenne et du ministre français en charge de l’écologie.  
Labellisées COP21 
Plus récemment, en 2015, les Assises des déchets se sont 
vues attribuer le label COP21. Un label attestant notamment 
que l’événement « est original et a une capacité de 
rassemblement et de mobilisation » et qu’il met en avant « 
un discours dynamisant sur les enjeux climatiques ». 
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« C’est aux Assises que l’univers  
des déchets s’est mis en marche ! » 

3/ Assises nationales des déchets : 30 ans au coeur de la réalité des filières 

Assises des déchets 2017 © Vincent Jacques

Voici la formule amusée d’un industriel pour résumer l’impact structurant des 
Assises nationales des déchets, dès leur première édition, en 1991.  

Les Assises des déchets avaient alors levé le voile sur la grande loi de 1992.



> Zoom sur les partenaires 

De fidèles acteurs  
Créées en 1991 à l’initiative du réseau 
des DRIRE devenues aujourd’hui 
DREAL (directions régionales de 
l’environnement, de l’aménagement et 
du logement), les Assises des déchets 
sont aujourd’hui d’envergure 
européenne. 

Et depuis leur création, les Assises 
Nationales des déchets s’engagent 
sans relâche dans la thématique  

déchets, avec pour mission 
d’encourager les échanges et 
réflexions permettant l’optimisation 
de la gestion des déchets. 

Pour élaborer, concevoir, mettre sur 
pied, organiser et animer la 
manifestation biennale, l’Association 
Assises nationales des déchets 
compte depuis sa création sur le 
soutien indéfectible et la 
participation active de ses 
partenaires :  

 
• DREAL DES PAYS DE LA LOIRE ET LE 

RÉSEAU DES DREAL 
• MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

ET SOLIDAIRE 
• RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE 
• NANTES MÉTROPOLE 
• ADEME 
• CITEO 
• EDF 
• FEDEREC 
• FNADE 
• PAPREC RECYCLAGE 
• SECHE ENVIRONNEMENT 
• SUEZ 
• VEOLIA 

• DASTRI 
• ECOLOGIC 

et avec la participation de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 
 

Tout savoir sur les partenaires membres actifs 
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3/ Assises nationales des déchets : 30 ans au coeur de la réalité des filières 

https://www.assises-dechets.org/fr/partenaires/partenaires
https://www.assises-dechets.org/fr/partenaires/partenaires


> Une présence historique des ministres 
Évènement unique en son genre, les Assises des déchets sont un espace 
d’échange référent dans la filière, auxquels les ministres en charge de 
l’environnement se sont toujours rendus. 

 

« Concernant notre politique déchets la conférence 
environnementale a fixé un 
certain nombre de points clés pour l’avenir (…) par exemple, 
l’objectif de diviser par deux les déchets mis en décharges à 
l’horizon 2020 par rapport à 2010. 
Les présentes Assises sont une première occasion d’échanger sur 
ces orientations et d’esquisser leur mise en œuvre. (…) » 

M. Philippe Martin – 2013 – 12e Assises des déchets 
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

 

« Je suis heureuse d’être ici à plusieurs titres (…) cette véritable 
université d’été des déchets constitue un moment privilégié de 
concertation et de confrontation d’idées et d’expériences. Je vois 
travailler ensemble des industriels, des élus, les pouvoirs publics et 
les associations de protection de l’environnement. Cela constitue 
pour moi le seul moyen d’avancer avec une volonté réelle de 
développement durable. (…) » 

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet  
2007 - 9e Assises des Déchets 
Secrétaire d’Etat à l’Ecologie (2007) puis Ministre de l’Ecologie, du           
Développement durable, des Transports et du Logement (2011) 

« Depuis près de 15 ans, les Assises nationales des déchets 
constituent, tous les deux ans, un rendez-vous clé pour tous ceux 
qui, comme vous, s’intéressent à la gestion des déchets.(…) Cette 
nouvelle édition coïncide encore une fois avec un moment 
important de l’action des pouvoirs publics sur la politique déchets. 
En effet, le processus lancé dans le contexte de l’échéance du 1er 
juillet 2002, afin de définir un nouveau cap pour la gestion des 
déchets arrive maintenant à son terme. (…) » 
 

Mme Nelly Olin – 2005 - 7e Assises des Déchets 
Ministre de l’Ecologie et du Développement durable 
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3/ Assises nationales des déchets : 30 ans au coeur de la réalité des filières 



 

« C’est avec beaucoup de plaisir que j'interviens pour clôturer les 
travaux de ces 5e assises nationales des déchets. (…) il n'est pas 

de journée que je n'ai autant regardé de près ce qui se passe 
dans le domaine de la politique des déchets. Une fois encore vos 
débats apporteront une contribution précieuse à ma réflexion, à 

la réflexion des personnes qui dans mon ministère sont 
mobilisées sur la mise en œuvre de cette politique. » 

Mme Dominique Voynet - 1999 – 5e Assises des Déchets 
Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement  

(1997 et 1999) 

« Le caractère original de cette manifestation organisée par des 
services déconcentrés de l'Etat a déjà été souligné par le passé. 
(…) Et ce succès démontre que cette rencontre répond toujours 

à un besoin (…) de réflexion, un besoin d'explication et un besoin 
d'information et de concertation sur une préoccupation 

croissante pour chacun d'entre nous : la gestion des déchets. (…)  
La première loi sur les déchets date en effet du 15 juillet 1975. On 

l'oublie presque en évoquant une loi plus récente qui est venue 
relancer nos efforts. Vous êtes là pour témoigner que la gestion 

de nos déchets n'est pas une formalité. 

Mme Corinne Lepage - 1995 – 3e Assises des Déchets 
Ministre de l’Environnement 

 
 

« (…) Le succès de ces assises montre, s’il en était 
encore besoin, que les déchets sont devenus un sujet 
d’actualité. Je m’en réjouis car nos difficultés 
actuelles dans ce domaine résultent pour beaucoup 
de l’indifférence totale qui prévalait jusqu’à ces dix 
ou quinze dernières années. (…) » 

M. Brice Lalonde – 1991 - 1e Assises des Déchets  
Ministre de l’Environnement 
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3/ Assises nationales des déchets : 30 ans au coeur de la réalité des filières 



 
> 2017 : retour en images 
Photos des 27 & 28 septembre 2017  
© Vincent Jacques 
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3/ Assises nationales des déchets : 30 ans au coeur de la réalité des filières 



 

cité des congrès de Nantes

4/ Informations pratiques 



 

> Inscription, horaires, accès 

Les 15e Assises des Déchets auront lieu les 2 et 3 octobre 2019 à la Cité des congrès 
de Nantes. 

Horaires  

Mercredi 2 octobre : de 8h45 (café d’accueil) à 20h30 (cocktail) 
Jeudi 3 octobre : de 8h (café d’accueil) à 16h30 

Pour s’inscrire à l’événement 
L’inscription est au tarif de 320€* nets comprenant les 2 déjeuners (sur inscription), le 
cocktail dînatoire du 2 octobre, les pauses-café, les comptes-rendus. 

Le tarif spécifique de 170€* est réservé aux associations et aux collectivités locales. 
* L’association des Assises nationales des Déchets n'est pas soumise à TVA. 

S’inscrire en ligne aux 15e Assises des Déchets 

Pour venir aux Assises des déchets  
Située en centre-ville, face à la gare TGV (sortie Sud) et à 20 minutes de l’aéroport, La 
Cité bénéficie d’une excellente accessibilité : 

Tramway 
ligne 1 – station « Duchesse Anne – Château des Ducs de Bretagne », à une station de la 
gare TGV (sortie Nord). 
Plus d’infos : www.tan.fr 

Navette aéroport / centre-ville 
arrêt « Lieu Unique », départ toutes les 20 minutes. 
Plus d’infos : www.tan.fr 

Busway 
ligne 4 – arrêt « Cité Internationale des Congrès ». 
Plus d’infos : www.tan.fr 

Vélos Bicloo et voitures Marguerite en libre-service 
stations au pied de La Cité. 
Plus d’infos : www.bicloo.nantesmetropole.fr et www.imarguerite.com 

Parking 
420 places de parking sur site auxquelles s’ajoutent plus de 2000 places dans les 
parkings environnants. Pour les exposants : zone de stationnement temporaire avec 
accès direct aux espaces d’exposition de La Cité. 
Plus d’infos : www.parkings-nantes.fr 

Voir ici toutes les informations transports, hébergement, restauration  
 

4/ Informations pratiques 
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https://www.assises-dechets.org/telechargements/2019/15e-Assises-des-D%C3%A9chets-Bulletin-Inscription.pdf
http://www.tan.fr
http://www.tan.fr
http://www.tan.fr
http://www.imarguerite.com
https://www.assises-dechets.org/fr/assises-2019/infos-pratiques


 

> Les partenaires médias 

Ils soutiennent et relaient les Assises des Déchets 

• Actu Environnement 
• Afite  
• Bâtiment Entretien  
• Consoglobe 
• Déchets Infos 
• Environnement Magazine 
• EPE 
• Intercommunalités 
• Journal des Maires 

• L'Echo Circulaire 
• Les Cahiers de 

l'Environnement 
• Mat Environnement 
• Natura Sciences 
• Profession Recycleur 
• Recyclage et Valorisation 
• Techni.Cités 
• TSM 
• Valeurs Vertes 

> Contacts 

  Association des Assises nationales des Déchets 
 5 rue Françoise Giroud - CS 16326 
 44263 Nantes Cedex 2 

  Tél. 02 72 74 79 20 I contact@assises-dechets.org 

    www.assises-dechets.org 

Contacts Presse  
Auriane SIRE I communication@assises-dechets.org I Tél. 02 72 74 79 25 
Emilie GIRAUDET I e.giraudet@augural-strateo.fr I Tél. 06 18 29 77 58 

Suivez les Assises des déchets sur les réseaux sociaux  

https://www.facebook.com/assisesdesdechets 

https://twitter.com/AssisesDechets 

https://www.linkedin.com/company/assises-nationales-des-d%C3%A9chets 

4/ Informations pratiques 
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Organisées avec le réseau des DREAL,  
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Sous l’égide du Ministère de la Transition écologique et solidaire - MTES

Avec le soutien de ADEME, CITEO, EDF, FEDEREC, FNADE, NANTES MÉTROPOLE, 
PAPREC RECYCLAGE, RÉGION PAYS DE LA LOIRE,  

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT, SUEZ R&V FRANCE, VEOLIA

vous souhaitez participer
aux 15e assises des déchets ?

   inscrivez-vous
www.assises-dechets.orG 
contact@assises-dechets.org 
33 (0)2 72 74 79 25
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Déchets, économie circulaire, retour aux fondamentaux
Un événement incontournable, au cœur de l’univers des déchets
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