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«Une réflexion européenne
sur la gestion des déchets»

Quelle gestion des déchets demain en Europe ?
Les déchets sont-ils les oubliés de la recherche ?
Pouvons-nous créer une “société européenne” du recyclage ?
Le traitement des déchets est-il forcément inacceptable par la société ?

Voici quelques exemples des questions auxquelles s’efforceront de répondre les participants des 9e 
Assises Nationales des Déchets. Sur la base de la directive cadre, les 8 ateliers techniques et 4 séances 
plénières aborderont également les biodéchets, la définition même du déchet/non déchet, la valorisation 
énergétique, la circulation des déchets, les plans déchets, les déchets radioactifs, les déchets issus d’accidents 
technologiques ou climatiques, la réduction des déchets à la source.

Pour en savoir plus ?

Rejoignez-nous les 26 et 27 septembre 2007 au palais des congrès Atlantia à La Baule.

Pour participer à ces deux journées de réflexion, inscrivez-vous sur www.assises-dechets.org,
ou contactez les Assises à l’adresse suivante :

Assises Nationales des Déchets
2 rue Alfred Kastler - B.P. 30723 - 44307 NANTES Cedex 3

Tel : 33.(0)2.51.85.80.99 - Fax : 33.(0)2.51.85.80.44 - E-mail : assises.dechets@emn.fr

Inscrivez-vous 
dès maintenant !

Organisées par
le réseau des DRIRE (direction régionale de l’industrie, 

de la recherche et de l’environnement),

Sous l’égide
des Ministères français chargés 

de l’environnement et de l’industrie

Avec le concours
du Conseil Régional des Pays de la Loire

Le soutien de
ADEME, ANDRA, Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), 

CEA, Eco-Emballages, Electricité de France, 
Federec, Renault, Séché Environnement,

Sita France, Total, Véolia Propreté.

La participation de
l’ASTEE, FNE, le SNIIM

Une réflexion européenne
sur la gestion des déchets»

Voici quelques exemples des questions auxquelles s’efforceront de répondre les participants des 9
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Le 26 septembre 2007

France 3 – 12/13 Ouest

Les Assises nationales des déchets se tiennent durant deux jours à La Baule, en Loire Atlantique. Un millier de congressistes participent 
à ces rencontres, français mais aussi européens puisque l’Europe du Nord, qui sert souvent d’exemple en matière de gestion des dé-
chets, est particulièrement présente cette année.
Alors avec nous, en direct de La Baule, on va retrouver tout de suite Stéphane Cassereau, secrétaire général des Assises et directeur 
de la DRIRE des Pays de la Loire.

« - Bonjour, monsieur Cassereau.
- Bonjour.
- Alors, ces assises existent depuis 1991 et vous étiez un petit peu précurseur sur ce sujet. En 16 ans d’existence, finalement, qu’elles 
sont les choses qui ont vraiment évoluées et où faut-il encore faire des efforts ?
- En deux mots, on peut dire qu’en 16 ans une vraie politique de déchets s’est mise en place avec on peut dire, deux acquis principaux 
: le premier concerne les installations de traitements de déchets qui sont devenues de vraies installations industrielles, qui sont gérées 
comme telles et qui du point de vue des normes environnementales sont de meilleur niveau et le deuxième, c’est la mobilisation du 
citoyen et de l’ensemble des acteurs pour traiter ces problèmes de déchets, chacun à son niveau, notamment au niveau du tri et de la 
collecte sélective.
- Alors effectivement le recyclage, en France on recycle environ 50% des emballages, c’est pas mal mais c’est peu finalement, au regard 
de certains autres pays. Au total, seulement 20% de nos déchets sont recyclés, là on est carrément à la traîne, que faut-il faire, en fait, 
pour rattraper ce retard aujourd’hui ?
- Alors effectivement, dans les points faibles ou dans les choses qu’il nous restent à traiter, il y a la question notamment du recyclage 
qui n’est pas suffisamment développée en France par rapport à nos collègues dans d’autres pays européens, donc là, il y a beaucoup 
d’actions à mener à tous les niveaux. Je pense qu’il faut déjà mieux sensibiliser nos concitoyens sur la nécessité de continuer à mieux 
trier. Ensuite il faut davantage mobiliser les collectivités locales sur ces sujets là. Et puis il faut créer un système beaucoup plus incitatif, 
à la fois en empêchant les déchets d’aller dans les centres d’enfouissement techniques ou les incinérateurs, comme c’est le cas en Alle-
magne où certains déchets sont purement et simplement interdits d’accès en décharge. Et puis il faut jouer beaucoup plus sur le levier 
de la taxe pour encourager les filières les plus vertueuses et décourager les filières les plus polluantes.
- Rapidement, dans un mois, il y a le Grenelle de l’environnement, qu’en attendez-vous concrètement sur cette question des déchets ?
- Je pense qu’un certain nombre de propositions sortiront pour diminuer la production de déchets d’une part et de recyclage d’autre part. 
L’ensemble des acteurs sont autours de la table au Grenelle de l’environnement, aussi bien les associations, que les professionnels et 
les collectivités locales. Je pense qu’il y a une vrai prise de conscience que l’on retrouve d’ailleurs de manière générale dans le domaine 
de l’environnement, qu’il faut aller au delà de ce qui a été  fait dans ce domaine et donc je pense que les différentes dispositions à la fois 
légales, fiscales et d’incitation de chacun à des comportements plus vertueux sont clairement sur la table.
- Merci beaucoup, donc d’avoir été avec nous en direct de La Baule. »

TF1- 20h

A propos d’environnement, les assises nationales des déchets se sont ouvertes aujourd’hui à La Baule, l’occasion de faire le point sur 
les nouvelles « poubelles urbaines ».
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Jeudi 27 septembre 2007

Grenelle : constat de désaccord sur le nucléaire et les biocarburants (Kosciusko-Morizet)
LA BAULE (Loire-Atlantique), 27 sept 2007 (AFP) - Il y a un « constat de désaccord » sur le Grenelle de l’environnement, a affirmé 
jeudi Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État chargée de l’Écologie.
« Il y a deux sujets sur lesquels il y a un vrai constat de désaccord, c’est le nucléaire et les agro ou bio-carburants », a annoncé 
la secrétaire d’État, peu après la publication des propositions des six groupes de travail sur le Grenelle de l’environnement. Mme Kos-
ciusko-Morizet clôturait à La Baule (Loire-Atlantique) les 9e Assises Nationales des Déchets. « Les associations environnementales 
sont maintenant assez radicalement opposées au principe dit des agro/biocarburants alors qu’évidemment dans la profession, notam-
ment agricole, on continue à être très favorable à cette solution », a-t-elle développé. « Il ne sera probablement pas possible d’avoir 
des consensus sur tout », a-t-elle dit. Avec l’ouverture jeudi de la consultation du public, « les français n’ont pas vocation à ramener le 
consensus là où les experts, les spécialistes n’ont pas pu le trouver », a ajouté la secrétaire d’État. « Je crois que dans la consultation du 
public, il y a des sujets qui ont été peu évoqués dans le Grenelle qui vont beaucoup ressortir, par exemple le +bruit+ »,a-t-elle déclaré. 
Sur des sujets comme le volume des déchets, les participants au Grenelle sont d’accord : en France, « on est mauvais », a résumé Mme 
Kosciusko-Morizet.
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Mercredi 19 septembre 2007
Édition de Nantes

Déchets : vite, davantage de recyclage...

Les neuvièmes Assises nationales des Déchets se déroulent les 26 et 27 septembre, à La Baule. Deux jours pour pêcher de 
bons exemples en Europe. Interview.

Stéphane Cassereau, secrétaire général des Assises nationales des Déchets, est directeur régionale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement des Pays de la Loire.

Un tiers des intervenants viennent d’autres pays européens et le « menu » lui-même est très européen. Les assises Nationales 
des Déchets de La Baule sont à un tournant ?
Oui. D’ailleurs, nous aurions pu changer l’intitulé et les appeler Assises européennes (sourire). Il y a plusieurs raisons à cette ouverture. 
D’abord, l’origine de la réglementation. Elle est européenne à 90%. Or, bien qu’elle soit commune, elle se décline de façon différente d’un 
pays à l’autre. D’où l’intérêt d’échanger les expériences. L’autre besoin d’élargir le champ tient aux Assises elles-mêmes. Elles existent 
depuis 1991 et se tiennent tous les deux ans. On risquait de ronronner en maintenant la réflexion dans un cercle franco-français.

Qu’attendez-vous de cet appel du large ?
Il s’agit de puiser les bons exemples. Comment mieux faire accepter l’implantation d’une unité de traitement par des riverains ? La dé-
marche
semble beaucoup moins conflictuelle en Suède et au Danemark que chez nous. Cela tient sans doute à la manière d’établir le dialogue 
en amont. Durant ces assises, nous parlerons de la valorisation des déchets organiques. Malgré des avancées notables, nous sommes 
clairement de mauvais élèves en comparaison de l’Allemagne. Les espagnols ont également des solutions intéressantes.

Les dernières Assises se sont déroulées en 2005. Chaque français produisaient 400kg d’ordures ménagères par an. Le chiffre 
a évolué dans un sens ou dans un autre ?
Non. C’est, grosso modo, resté stable. La marge de décroissance nécessaire est à peine amorcée. Le taux de recyclage est insuffisant. 
Dans le même temps, il est difficile d(ouvrir de nouveaux incinérateurs et plus encore des décharges. Moins on a de recyclage, plus on 
a de mise en décharge ou d’incinération. Il nous faut sortir de ce cercle vicieux.

Où en est-on dans le traitement des déchets dans les Pays de la Loire ?
Il n’y a pas de problème majeur pour les déchets industriels, inertes ou dangereux. La difficulté est en revanche plus criante en ce qui 
concerne les ordures ménagères. En Vendée, les installations sont nettement insuffisantes. Un plan départemental est à l’étude. Un 
autre point noir existe dans l’agglomération de Saint-Nazaire. Dans les conditions actuelles, des difficultés sont à prévoir en Maine-et-
Loire et dans la Sarthe à plus long terme.

Il est de tradition que le ministre de l’Écologie vienne clore les assises. Jean-Louis Borloo est annoncé ?
Il l’est et, sauf bouleversement d’agenda, nous l’attendons le 27 dans l’après-midi.

■ Les Assises Nationales des Déchets sont organisées par le réseau des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement (Drire) avec le soutien de la Région des Pays de la Loire et sous l’égide des ministères chargés de l’environnement et 
de l’industrie. Plus d’infos sur www.assises-dechets.org

Recueilli par
Thierry BALLU
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Mardi 25 septembre 2007
Édition de Nantes

Assises des Déchets à La Baule. Une fois n’est pas coutume, le ministre de l’Écologie ne sera pas présent pour la clôture de cette 9e 
édition qui débute mercredi. Jean-Louis Borloo est retenu par le Grenelle de l’environnement. La secrétaire d’État à l’Écologie, Nathalie 
Kosiciusko-Morizet, sera en revanche présente jeudi. Un millier de personnes sont attendues, notamment pour évoquer les bons exem-
ples européens en matières de recyclage des ordures ménagères. La France, qui recourt encore trop souvent aux décharges et inciné-
rateurs ne retraite que 20 à 25 % de ses ordures quand l’Allemagne a mis la barre à 50 % et les Pays-Bas à 60 %. La future législation 
européenne devrait nous obliger à faire beaucoup mieux avec des normes de traitement de plus en plus exigeantes. Plus d’infos : www.
assises-dechets.org.

Jeudi 27 septembre 2007
Édition de Nantes

La métropole participe aux assises des déchets

La collecte sélective bénéficie aujourd’hui à 410 000 habitants de la métropole qui prépare un plan d’actions sur quatre ans pour réduire 
à la source, la quantité de déchets produits.

Les 9e assises nationales des déchets se déroulent à la Baule ces deux derniers jours. La métropole nantaise y participe et apporte son 
témoignage sur les actions mises en place en matière de traitement ou de recyclage des déchets.
Le compostage individuel est un exemple d’intervention. Une opération pilote a été lancée en 2005-2006 sur les zones pavillonnaires de 
deux villes de l’agglomération : Bouguenais et Orvault. Avec ce résultat : « 50 % des pavillons équipés... une très forte adhésion des 
habitants... et une baisse (du volume) des ordures ménagères de l’ordre de 7 % la première année... » En 2007, Nantes Métropole 
étend cette expérimentation à trois quartiers nantais : Saint-Joseph-de-Porterie, Doulon et le Pâtissou. Des réunions publiques d’informa-
tion se dérouleront en octobre. Des actions sur le terrain (enquêtes à domicile, livraisons de composteurs...) suivront en novembre.
Autre innovation : l’enfouissement des conteneurs, pour parer aux nombreux incendies de poubelle et au « caractère inesthétique 
des bacs roulants alignés sur le trottoir ». Une politique de conteneurs de déchets enterrés est à l’oeuvre. « Ces bornes enterrées 
sur l’espace public se substituent aux locaux poubelle dans les immeubles et visent à améliorer le cadre de vie... », dit-on à la 
métropole.

Jeudi 27 septembre 2007
Édition de Nantes

Réduire ses ordures ou les recycler...

Les neuvièmes Assises des Déchets se sont ouvertes, hier à La Baule. En guise d’apéritif, un état des lieux sur la feuille de 
route européenne.

26 millions de tonnes de déchets sont produits tous les ans en France. 13% seulement sont recyclés.

■ 353 kg dans notre poubelle. C’est une bonne nouvelle. La courbe de nos ordures ménagères s’est stabilisée. Elle a même très légè-
rement baissé depuis l’année 2002. La production annuelle d’ordures ménagères de chaque français a doublé en quarante ans. Nous 
en sommes à 26 millions de tonnes. Autour de 43 % des déchets sont incinérés, 39 % vont en décharge et 13 % sont recyclés. 6 % sont 
utilisés dans le compostage et méthanisation.
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■ La France élève moyen. Les meilleurs, ce sont l’Allemagne et, surtout, les Pays-Bas, champion toute catégorie avec 60 % de déchets 
éliminés. À l’inverse, l’Espagne enfouit près de 80 % de ses ordures, la Pologne autour de 95 %. L’Europe des 27 marche à plusieurs 
rytmes avec des coûts de gestion très variables. Éliminer une tonne de déchet revient à 135 € la tonne aux Pasy-Bas quand il suffit de 
sortir un billet de 20 € au pays de la corrida. Entre les deux, la France, où la facture atteint 80 €. Ajoutez à cela des niveaux de taxes 
différents et vous aboutissez à une politique tarifaire à même de générer des distorsions de concurrence.

■ De la libre circulation des déchets. À partir de quand un déchet n’est finalement plus un déchet mais une matière première ? « 40% 
des aciers français sont produits avec des ferrailles recyclées », constate Marc Pena, président de Federec (fédération de la récu-
pération, recyclage et valorisation). « Tout déchet recyclable doit être recyclé », insiste-t-il, demandant en parallèle une simplification 
de la réglementation. « Le marché du déchet européen de la gestion des déchets ne fonctionne toujours pas comme un marché 
unique », déplore Per Anders Hjort, de l’Esa, un organisme qui représente les industries britanniques de traitement. Laisser circuler les 
déchets pour faciliter le retraitement, en particulier dans les zones frontalières ? Timo Makela, directeur de la commission à Bruxelles, 
évoque les risques de transferts illégaux de déchets depuis les « vieux » pays de l’union vers les nouveaux entrants. Moins cher, en effet, 
d’aller enfouir ses déchets en Pologne que de les incinérer aux Pays-Bas. « Près de 50 % des transferts d’Europe sont illégaux », 
précise au passage Timo Makela. Un seul exemple : les déversements opérés en Côte d’Ivoire.

■ La feuille de route de l’Union européenne. Bruxelles est en train d’épousseter sa bonne vielle directive de 1975 sur les déchets. Le 
texte pourrait sortir en 2008... Pas de certitude. La réduction des déchets et la nécessité de recycler apparaît au premier plan dans les 
discussions actuelles. « La commission européenne ne va pas assez loin. Il faut fixer des objectifs précis. Le parlement européen 
a raison d’exiger 50 % de recyclage des déchets », tempête Jean-Pierre Hannequart, président de l’association des cités et régions 
pour le recyclage.

Thierry BALLU

Vendredi 28 septembre 2007
Édition de St Nazaire La Baule

La ministre clôture les Assises des Déchets

De retour de New York, Nathalie Kosiciusko-Morizet est venue à La Baule défendre les travaux du Grenelle de l’environnement. 
Avec Conviction.

New york en début de semaine pour une réunion des Nations Unies consacrées à l’environnement, Paris jeudi matin pour lancer la 
consultation publique sur le Grenelle de l’environnement. La Baule l’après-midi, pour la clôture des neuvièmes Assises Nationales des 
Déchets : l’agenda de Nathalie Kosiciusko-Morizet, secrétaire d’État à l’écologie, est chargé. C’est que l’environnement est devenu une 
thématique à l’actualité très chaude.
Souriante, technique, la secrétaire d’État a tenu à saluer le travail des congressistes de La Baule « Votre travail servira au débat ». et 
la thématique des déchets, si elle reste moins médiatisée que celle des OGM, constitue un sujet essentiel du Grenelle. « Ils faisaient 
l’objet d’un deux intergroupes mis sur pied », rappelle la secrétaire d’État. Et « les débats y ont été très vifs ». sans aboutir toujours 
à un consensus. « Car nous préférons pas de consensus à un consensus mou ».
Des idées fortes ressortent néanmoins. Comme celle de « réduire la production de déchets de 5kg par an et par habitant ». Une
urgence, « tant la France est en retard ». Plus dur est de s’entendre sur les moyens d’y parvenir : tarification incitative ? Redevance 
spéciale ?
Même constat pour le recyclage des matières organiques. Le mauvais élève français doit «aller plus loin et plus fort». Une piste se 
dégage : accompagner les collectivités qui innovent. Quant au traitement des déchets non recyclés, «il n’y a pas de solution technique 
trouvée». Mais la ministre en est persuadée, en un mois de débats publics, lors de dix-sept forums régionaux et sur internet, les français, 
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« très mobilisés », vont enrichir la réflexion.
Une heure après son arrivée, Nathalie Kosiciusko-Morizet pouvait repartir. Convoi de grosse voitures et de grosses motos vers l’aéro-
port... Pas très écologique.

Didier BLIN
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Mercredi 26 septembre 2007

ENVIRONNEMENT

Les Assises des déchets à La Baule veulent s’inspirer des bons élèves européens

En France, 44 % des déchets ménagers partent en décharge, 36 % sont incinérés, 20 % font l’objet d’un recyclage ou d’une valorisation 
agronomique. Ce dernier chiffre reste encore faible en comparaison des statistiques de certains de nos voisins. En Allemagne 50 % des 
déchets sont valorisés, aux Pays-Bas 60 %.
Une ressource valorisée
Les Assises des déchets qui se tiendront mercredi et jeudi à La Baule s’intéresseront tout particulièrement aux différentes expériences 
européennes. Elles réuniront un millier de spécialistes venus du monde industriel, politique, associatif. Objectif : inviter les opérateurs 
de terrain à présenter leurs expériences. C’est qu’au cours du dernier quart de siècle, l’image du déchet à bien changé. D’une charge 
dont il fallait se débarrasser sans se montrer trop regardant sur les moyens, il est devenu une ressource, susceptible d’être valorisé sous 
forme de matière ou d’énergie.
Réduire les déchets
Les participants s’intéresseront aussi aux textes en cours d’élaboration au niveau européen. Dans chacun des pays, les thématiques se-
ront donc de plus en plus européennes qu’il s’agisse du traitement des bio-déchets, de la réduction des déchets ménagers... sans oublier 
la circulation des déchets à l’intérieur de l’espace communautaire qui fera l’objet de réglementations de plus en plus restrictives.
Les Assises s’achèveront jeudi après-midi avec l’intervention de Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État à l’Écologie.

Jean-Philippe LUCAS

Vendredi 28 septembre 2007

24 heures express

La Baule : la secrétaire d’État clôture les Assises des déchets

Nathalie Kosciusko-Morizet a annoncé qu’un Grenelle de l’environnement européen pourrait être lancé lors de la présidence française 
de l’Union européenne en  2008.

Hasard du calendrier, Nathalie Kosciusko-Morizet recevait, hier matin, les propositions des groupes de travail du Grenelle de l’environ-
nement et clôturait, dans l’après-midi, les 9e Assises Nationales des Déchets à La Baule.
La secrétaire d’État à l’Écologie a donc livré les pistes qui sont ressorties des ateliers du groupe en charge des déchets : réduction sur 
cinq ans de5 kg par an et par habitant de la quantité de déchets produits, instauration d’une taxe incitative sur les ordures ménagères 
qui prendrait en compte le volume de déchets, et un moratoire sur l’incinération.
La secrétaire d’État à l’Écologie a lancé un « appel à contribution » de chacun pendant la consultation publique. « je souhaite que per-
sonne ne s’arrête à telle ou telle proposition parce qu’il n’est pas d’accord : je pense au moratoire sur les incinérateurs. Nous préférons 
qu’il n’y ait pas de consensus plutôt qu’un consensus mou. »
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Mercredi 26 septembre 2007
Nantes

Les déchets en débat à La Baule

Depuis ce matin et jusqu’à demain, le centre des congrès de La Baule accueille la 9e édition des Assises Nationales des Déchets. 
Près d’un millier d’acteur (industriels, représentants de collectivités locales, d’administrations ou d’associations) seront rassemblés pour 
« réduire les problèmes liés à la gestion des déchets, promouvoir des solutions alternatives et tirer profit des expériences menées dans 
les différents pays européens ».
Le ministre de l’Environnement, Jean-Louis Borloo, est attendu demain après-midi. Créée en 1991 à l’initiative de la direction régionale 
de l’industrie, de la recherche et de l’environnement des Pays de la Loire, la première édition avait contribué à l’élaboration de la loi du 13 
juillet 1992, fixant les trois orientations de la politique nationale de gestion des déchets : priorité aux technologies propres, au recyclage 
et à la valorisation.
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N°1659 – Juillet / Août 2007

Assises de La Baule : l’Europe des déchets

Les 26 et 27 septembre, industiels et représentants de collectivités territoriales, de bureaux d’études, d’administrations et d’associations 
se retrouveront pour deux journées d’échanges lors de la neuvième édition des Assises Nationales des Déchets de La Baule (44). Le 
projet de directive-cadre sur les déchets qui devrait, en septembre, avoir fait l’objet d’un accord politique au Conseil européen, sera au 
centre des débats de cette année. Les deux premières séances plénières s’intituleront d’ailleurs « Quelle gestion des déchets demain 
en Europe ? » et « Vers la société européenne du recyclage ? ». Les deux suivantes s’intéresseront à la recherche et à l’acceptabilité 
sociale. En parallèle, huit ateliers techniques seront par exemple consacrés aux avantages et aux risques de la valorisation énergétique, 
à la libre circulation des déchets ou à la réduction à la source.
Contact : Le réseau des DRIRE,
Tél. : 02 51 85 80 99,
www.assises-déchets.org



Novembre / Décembre 2007

Les déchets en ligne de mire

Il y a 50 ans, chaque métropolitain produisait en moyenne 200kg de déchets par an. Aujourd’hui, ce sont plus de 500kg par 
personne qui doivent être collectés et traités.

Collecte, tri, traitement et valorisation, Nantes Metropole dispose d’une compétence complète en termes de déchets. Elle est en charge 
de l’intégralité du cycle des déchets ménagers et assimilés. La communauté urbaine souhaite partager ses expériences avec d’autres 
collectivités et tirer profit des initiatives menées ailleurs. C’est pourquoi Nantes Metropole était une fois de plus présente aux Assises 
Nationales des Déchets qui se sont tenues à La Baule les 26 et 27 septembre 2007.
La métropole nantaise prépare un plan d’actions sur 4 ans visant à réduire à la source la quantité de déchets produits. Elle souhaite 
inscrire ce programme au sein d’un projet européen et en synergie avec d’autres collectivités européennes.
Ce programme contribuera à asseoir le rôle de Nantes Métropole dans la dynamisation du territoire en développant des synergies des 
partenariats avec des cibles variées (habitants, administrations, entreprises, professionnels). Quelques exemples d’actions : promouvoir 
la réduction de la consommation de papier (écoles, bureux), encourager la réutilisation des vêtements, des meubles, recycler les déchets 
électroniques, les jouets, les encombrants...
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Septembre - Octobre 2007

Assises Nationales des Déchets

La Baule fait l’événement en Europe

Depuis 1991, la ville de La Baule accueille tous les deux ans les Assises Nationales des Déchets, un événement de référence 
pour les industriels, les collectivités locales, les administrations et les associations.
La 9e édition de ces Assises se déroule les 26 et 27 septembre avec des ateliers auxquels participeront des acteurs venus de différents 
pays de l’Europe. Ces débats sont souvent le point de départ d’évolutions majeures de la réglementation.
La Région est un partenaire majeur de cette manifestation organisée à l’initiative de la DRIRE(1) des Pays de La Loire : elle en est un des 
principaux financeurs et participe activement à son comité de pilotage. En effet les préoccupations environnementales et les thèmes que 
portent ces Assises, qu’il s’agisse de réduction de la production de déchets, de promotion de solutions alternatives ou d’échanges de 
bonnes pratiques, correspondent à ses engagements. La région est d’autant plus impliquée dans ces réflexions qu’elle est désormais en 
charge du Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD). Elle a lancé la révision de ce plan, dans une logique de cohé-
rence territoriale, de concertation avec les professionnels, les collectivités et l’État(2), et avec le souci de mieux informer le grand public.
(1)Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
(2)Les préfets de départements ont la charge des plans départementaux d’élimination de déchets du BTP, les Conseils généraux celle 
des plans départementaux des déchets ménagers et assimilés et les communes et intercommunalités celles de la collecte, du tri et du 
traitement des déchets.
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September / Ocktober 2007

Kongress der Abfallentsorgung am 26, und 27, September in La Baule

Der Kongress steht unter der schirmherrschaft der französischen Ministerien für Industrie und Umwelt. Die „Assises Nationales des 
Déchets“ werden zum 9, Mal von den regionalen Industriedirektionen (DRIRE) organisiert. Rund 1 000 Fachleute aus Verwaltung, Unter-
nehmern, Vereinen und Bezirksleitungen werden erwartet.

In einer Plenumsdebatte wird über die Entwicklung zu einer europäischen recycling-Gesellschaft gesprochen, in einer anderen über 
Müll-Forschung. In den an beiden tagen stattfindenden Workshops geth es unter anderem um Müllvermeidung, Müll aus Unfällen, die 
Verwertung von Biomüll, Mülltransport und die Energiegewinnung aus Müll.

Im Mittelpunk des Programms steht die geplante EU-Rahmenrichtlinie für Abfall, welche die Direktiven 75/439/EEG über Altöle und 
91/689/EEG U^ber gefährliche Abfälle ersetzen soll. Die neue Richtlinie soll einige neue Definitionen Klären. Zum Zeitpunkt des Kon-
gress wird diese Richtlinie vermutlich die Zustimmung vom Ministerrat erhalten haben und die zweite Lesung des Textes im EU-Parla-
ment beginnen können. Infos und Anmeldung: www.assises-dechets.org.
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07/09/2007

La 9e édition des Assises Nationales des Déchets souhaite s’ouvrir à l’Europe

À l’occasion de la célébration du 50e anniversaire du Traité de Rome, les Assises Nationales des Déchets ont choisi d’ouvrir leurs débats 
à l’Europe lors leur neuvième édition prévue les 26 et 27 septembre 2007 à La Baule.

La maîtrise des déchets au sein de l’Europe est un enjeu central de la politique environnementale dans un contexte inquiétant où la 
production augmente aussi vite que le PIB soit de 19% entre 1995 et 2003. Malgré la législation en vigueur depuis plus de 25 ans, la ten-
dance est toujours à la hausse et les conditions de traitement de ces déchets ne sont pas optimales : en Europe seuls 33% des déchets 
ménagers sont retransformés par le recyclage et le compostage. C’est pourquoi la Commission européenne a présenté en septembre 
2005, une nouvelle stratégie sur la prévention et le recyclage des déchets. Elle doit constituer la base de la révision de la directive de 
1975 relative aux déchets dans le but de définir des normes de recyclage et d’obliger les États membres à établir des programmes 
nationaux contraignants pour diminuer leur production de déchets. Cette révision vise également à clarifier et rendre plus efficace cette 
législation. Une mise à jour utile lorsque l’on sait que plus de 20 directives et règlements européens concernent les déchets.

Étudié une première fois en février 2007 par le parlement européen, le projet de loi va prochainement faire l’objet d’un accord politique au 
Conseil et de l’adoption d’une position commune. L’examen de la deuxième lecture au Parlement européen pourra alors débuter. C’est 
pourquoi cette nouvelle législation sera au centre des débats de la 9e édition des Assises Nationales des Déchets qui se tiendra les 26 
et 27 septembre prochains à La Baule. Pendant deux jours, de nombreux experts s’attacheront à présenter le nouveau texte et à faire 
le point sur les négociations en cours.
De nombreuses questions se posent par exemple sur le statut de déchet ou « non déchet » de certains résidus. Cette question présente 
en effet un enjeu important pour une meilleure réutilisation de la matière. Selon Pierre LECLERCQ, ingénieur chargé de mission déchets, 
DRIRE PACA, la requalification de certains déchets en « non-déchets », donc devenus produits pouvant circuler librement, doit être éta-
blie de façon à ce que la perte du « statut » de déchets s’effectue bien dans des conditions sûres et bénéfiques pour l’environnement et 
n’entraîne pas une élimination illicite du déchet.

La question de la circulation des déchets ou des matières recyclables en Europe est également cruciale. L’entrée en vigueur en juillet 
dernier du nouveau règlement sur les transferts transfrontaliers de déchets est une première réponse mais de nombreuses questions se 
posent encore : la chaîne des responsabilités est-elle brisée par le passage des frontières ? Quel rôle joue la disparité des réglementa-
tions et la variété des cultures et des organisations ? Selon Alain LIGER, directeur de la DRIRE Alsace, les règles du jeu sont en effet 
différentes selon les législations et les cultures. Par exemple, la définition des termes « recyclage » et « élimination » diffère suivant les 
États.
La notion de « valorisation » joue également un rôle majeur et concerne particulièrement l’incinération. Cette méthode de traitement a 
d’ailleurs été au centre d’un vif débat en février dernier entre certains députés qui souhaitaient la considérer comme une opération de 
valorisation et d’autres comme une forme d’élimination. Cette question sera donc également traitée lors des Assises.

En outre, le rôle des citoyens dans la gestion des déchets fera aussi parti des termes abordés. Selon Christophe QUINTIN, Directeur de 
la DRIRE Bourgogne, les industriels ont réalisé de véritables efforts en matière de production de déchets, à la fois sous la pression de 
la réglementation mais également sous la pression du marché mais l’approche majoritairement retenue par les collectivités locales reste 
minimaliste et se borne très souvent à mettre en place une collecte sélective et à ouvrir des déchetteries. Les débats s’orienteront donc 
vers la nécessaire réduction à la source et les différents moyens d’y parvenir.

C’est donc dans ce contexte qu’industriels, collectivités locales, pouvoirs publics, associations de protection de l’environnement ou de 
consommateurs se retrouveront prochainement à La Baule pour échanger sur ces sujets d’actualité et défricher de nouvelles solutions.

F.ROUSSEL-LABY
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Mercredi 25 juillet 2007

Ecologie

Les 9e Assises Nationales des Déchets se tiendront les 26 et 27 septembre 2007

Au départ sujet confidentiel dont on ne voulait pas parler, le traitement des déchets a pris en quelques décennies l’ampleur d’un véritable 
problème de société. Les enjeux sont énormes et la discussion dépasse aujourd’hui largement le cercle des seuls industriels spécialistes 
de la question.

Créées en 1991, les Assises Nationales des Déchets qui se tiennent tous les deux ans à La Baule, sont devenues au fil des éditions un 
événement de référence pour tous les acteurs du monde des déchets.

Les premières Assises ont grandement contribué à l’élaboration de la loi du 13 juillet 1992, fixant les trois grandes orientations de la 
politique nationale de gestion des déchets : priorité aux technologies propres, au recyclage et à la valorisation.

Industriels, collectivités locales, administrations, associations se rassemblent pour échanger à travers des séances plénières et des ate-
liers sur des sujets d’actualités, pour faire tomber les tabous, pour défricher des voies nouvelles là où l’on ne voyait que des impasses, 
pour imaginer l’avenir.

Au delà des déchets industriels, les Assises ont peu à peu embrassé des sujets connexes : déchets industriels banals, déchets très fai-
blement radioactifs, déchets de chantiers, impact sur la santé, perception par le public des installations des déchets...

Les Assises et l’Europe

La dimension européenne que nous avons souhaité donner aux Assises Nationales des Déchets nous paraît être une suite logique des 
précédentes éditions. En effet, à l’heure actuelle, une très grande partie des avancées en matière de gestion des déchets a pour origine 
des actions internationales et en particulier en ce qui concerne la stratégie communautaire et les différentes directives européennes.

La Commission Européenne insiste sur la nécessité de développer un ensemble équilibré d’instruments juridiques, économiques, et 
volontaires afin d’atteindre les objectifs que s’est fixée l’Union.

L’enjeu est donc de taille puisque la Directive Cadre Déchets constitue le socle de la réglementation européenne et des réglementations 
nationales concernant les déchets.
La gestion des déchets en Europe pourrait grandement bénéficier d’un partage d’expériences entre les Etats Membres.

Les 9e assises seront donc un lieu de rencontres et de débats pour :
- réduire les problèmes liés à la gestion des déchets,
- promouvoir des solutions alternatives,
- tirer profit des expériences menées dans les différents pays européens.

Les débats organisés en séances plénières et en ateliers techniques doivent contribuer à définir des éléments clés permettant l’amélio-
ration de la gestion des déchets en France et en Europe.

Les 9e Assises Nationales des Déchets se tiendront les 26 et 27 septembre 2007 au palais des congrès Altantia à La Baule
http://www.assises-déchets.org

Rédigé par Driss Ouahmani
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25 septembre 2007

La 9e édition des Assises nationales des Déchets demain !

Les 9e Assises nationales des Déchets auront lieu les 26 et 27 septembre 2007 au palais de congrès Atlantia – La Baule. Créées en 
1991 à l’initiative du réseau des DRIRE et sous l’impulsion de la Région des Pays de la Loire, les Assises nationales des Déchets ont 
pour objectif d’enrichir régulièrement la confrontation d’idées et d’expériences sur ce thème. La définition du déchet n’est pas seulement 
sémantique mais aussi économique et réglementaire : elle revêt ainsi une dimension sociétale.

Les questions qui seront notamment posées et discutées lors de ces Assises : Quelle gestion des déchets demain en Europe ? Vers la 
société européenne du recyclage ? Quel avenir pour le traitement des biodéchets ? Quels avantages et quels risques pour la valorisation 
énergétique ? Quelles libertés de circulation des déchets ? Est-il encore possible de déployer des plans déchets ? Déchets radioactifs 
: quelles discussions pour quelles décisions ? Du côté des citoyens : peut-on réduire les déchets à la source ? Les déchets sont-ils les 
oubliés de la recherche ? Le traitement des déchets est-il forcément inacceptable par la société ? Le problème de la planification régio-
nale en matière de gestion des déchets y sera aussi abordé.

A l’heure où la Commission européenne prépare une directive cadre relative aux déchets, la 9e édition des assises choisit l’ouverture 
aux meilleures pratiques européennes pour ses différentes tables rondes. Son ambition : rassembler les points de vue de chacun et de 
contribuer à définir une politique concertée des déchets en Europe. Au niveau de l’Etat, l’organisation du Grenelle de l’Environnement 
vise à créer les conditions favorables à la mobilisation de la société française pour inscrire son développement dans une perspective 
durable. La première phase qui s’achèvera à la fin du mois de septembre est consacrée au dialogue et à l’élaboration des propositions 
au sein de groupes de travail dont un sur le déchet qui se veut être transversal à toutes les préoccupations. La 9e édition des Assises 
Nationales des Déchets s’inscrit donc pleinement dans cette réflexion nationale.

Retrouvez toutes les informations sur le site officiel : www.assises-dechets.org.

(Source : assises-dechets.org)

22



31/05/2007

Les Assises nationales des déchets s’ouvrent à l’Europe
26 et 27 septembre – La Baule

La 9e édition des Assises nationales des déchets se tiendra les 26 et 27 septembre 2007 au palais des congrès Atlantia à La Baule. 
Cette 9e édition sera marquée par une forte volonté d’ouverture à l’Europe. Les débats organisés en séances plénières et en ateliers 
techniques doivent contribuer à définir des éléments clés permettant l’amélioration de la gestion des déchets en France et en Europe : 
réduction des problèmes liés à la gestion des déchets, promotion de solutions alternatives, analyse des expériences menées dans les 
différents pays européens.

Créé en 1991, cet événement, qui a lieu tous les deux ans, est un événement de référence pour tous les acteurs du monde des déchets : 
industriels, collectivités locales, administrations, associations…

D.M. ; Référence environnement
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05/2007

Assises nationales des déchets

Start: 09/26/2007 - 09:00
End: 09/27/2007 - 18:00

Au départ sujet confidentiel dont on ne voulait pas parler, le traitement des déchets a pris en quelques décennies l’ampleur d’un véritable 
problème de société. Les enjeux sont énormes et la discussion dépasse aujourd’hui largement le cercle des seuls industriels spécialistes 
de la question.

Créées en 1991, les Assises Nationales des Déchets qui se tiennent tous les deux ans à La Baule, sont devenues au fil des éditions un 
événement de référence pour tous les acteurs du monde des déchets. Les premières Assises ont grandement contribué à l’élaboration 
de la loi du 13 juillet 1992, fixant les trois grandes orientations de la politique nationale de gestion des déchets : priorité aux technologies 
propres, au recyclage et à la valorisation.

Industriels, collectivités locales, administrations, associations se rassemblent pour échanger à travers des séances plénières et des ate-
liers sur des sujets d’actualités, pour faire tomber les tabous, pour défricher des voies nouvelles là où l’on ne voyait que des impasses, 
pour imaginer l’avenir.

Au delà des déchets industriels, les Assises ont peu à peu embrassé des sujets connexes : déchets industriels banals, déchets très fai-
blement radioactifs, déchets de chantiers, impact sur la santé, perception par le public des installations des déchets...

La dimension européenne que nous avons souhaité donner aux Assises Nationales des Déchets nous paraît être une suite logique des 
précédentes éditions. En effet, à l’heure actuelle, une très grande partie des avancées en matière de gestion des déchets a pour origine 
des actions internationales et en particulier en ce qui concerne la stratégie communautaire et les différentes directives européennes.

La Commission Européenne insiste sur la nécessité de développer un ensemble équilibré d’instruments juridiques, économiques, et 
volontaires afin d’atteindre les objectifs que s’est fixée l’Union.

L’enjeu est donc de taille puisque la Directive Cadre Déchets constitue le socle de la réglementation européenne et des réglementations 
nationales concernant les déchets.
La gestion des déchets en Europe pourrait grandement bénéficier d’un partage d’expériences entre les Etats Membres.

Les 9e assises seront donc un lieu de rencontres et de débats pour :
- réduire les problèmes liés à la gestion des déchets,
- promouvoir des solutions alternatives,
- tirer profit des expériences menées dans les différents pays européens.

Les débats organisés en séances plénières et en ateliers techniques doivent contribuer à définir des éléments clés permettant l’amélio-
ration de la gestion des déchets en France et en Europe.
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04/09/07

Les 9e Assises Nationales des Déchets s’ouvre à l’Europe

En cette année de célébration du 50e anniversaire du Traité de Rome, les Assises Nationales des Déchets ont choisi d’ouvrir 
à nouveau leurs débats à l’Europe, à l’occasion de leur neuvième édition les 26 et 27 septembre 2007 à La Baule.

La Commission Européenne a publié le 21 décembre 2005 son programme d’actions en matière de déchets pour les années à venir 
dans sa stratégie thématique sur la prévention et le recyclage. En parallèle a été présenté un projet de directive cadre sur les déchets, 
amené à remplacer la directive 2006/12/CE et abrogeant les directives 75/439/CEE sur les huiles usagées et 91/689/CEE sur les dé-
chets dangereux. Ce projet de directive permet de clarifier un certain nombre de définitions (recyclage, valorisation etc.). Un critère en 
particulier est fixé pour déterminer à partir de quel rendement énergétique l’incinération avec récupération d’énergie doit être considérée 
comme une opération de valorisation.

En septembre 2007, lorsque se tiendra la neuvième édition des Assises, ce projet de directive devrait avoir fait l’objet d’un accord politi-
que au Conseil et de l’adoption d’une position commune. L’examen de la deuxième lecture au parlement européen pourra alors débuter. 
Ce nouveau texte sera au centre des débats des assises.

Favoriser l’ouverture du débat au niveau européen

Au travers des sujets traités et du choix des intervenants, le programme des neuvièmes Assises a pour ambition de favoriser une ouver-
ture du débat au niveau européen. Ceci enrichira sans nul doute la confrontation d’idées et d’expériences qui font la réussite des Assises 
Nationales des Déchets.

Chacune des tables rondes s’appuiera sur des exemples précis des différentes approches mettant en avant les meilleures pratiques 
européennes sur le sujet. L’objectif est de rassembler les points de vue de chacun et de contribuer de cette manière à définir une politique 
concertée des déchets en Europe.

Ce choix d’une ouverture européenne se traduit dès à présent sur le nouveau site internet des Assises Nationales des Déchets et dans 
son Journal n°1 par une publication régulière d’interviews de Ministres européens ou de représentants des instances européennes. A titre 
d’exemple, les contributions de MM. Sigmar Gabriel, Ministre Fédéral de l’Environnement, Allemagne et Stavros Dimas, Commissaire 
Européen pour l’environnement sont présentées aux pages suivantes.
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27/09/2007

Les assises nationales des déchets à La Baule

J’ai participé hier à l’ouverture de la 11 édition des Assises Nationales des Déchets. Il s’agit d’un moment de réflexion annuelle qui ras-
semble nombre des acteurs de la filière des déchets : fonctionnaires, entrepreneurs, élus. J’ai choisi de frapper les esprits en partant d’un 
constat simple, et les contribuables qui reçoivent en ce moment leur avis de taxe foncière peuvent tous en faire l’expérience : lorsqu’on 
lit la répartition des différentes composantes de cette taxe, on s’aperçoit que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est 
entre 4 et 10 fois supérieure à l’impôt prélevé pour faire vivre notre collectivité. La Région, elle, doit avec cela construire et entretenir 
les lycées, faire rouler des trains, financer la formation professionnelle, la recherche, l’enseignement supérieur et l’aménagement du terri-
toire (au passage, l’Etat prélève une contribution, pour le seul recouvrement de cet impôt, qui est souvent du double de la part régionale, 
vous pouvez vérifier par vous même...).
C’était une façon pour moi de dire aux acteurs de ces rencontres la responsabilité qui pesaient sur eux, au même titre que sur les élus 
locaux.
Le thème des déchets est à la croisée de l’action individuelle et des interventions des acteurs des territoires (collectivités, entreprises, 
associations, …), et à la confluence de la recherche,  de l’innovation technologique, du développement économique et de l’emploi avec 
les enjeux environnementaux. A force de traiter cette question en tant que maire de La Roche sur Yon, j’ai acquis la certitude qu’on 
peut mesurer l’état d’avancement d’une civilisation à sa capacité à prendre en charge dans le calme et la sérénité la question de 
ses déchets. En ce qui nous concerne, il revient à la Région de traiter la question des déchets industriels spéciaux. Mais notre sensibilité 
à cette question cruciale va au-delà : formation professionnelle, éducation, ou même gestion de nos propres déchets dans les bureaux 
et les lycées, nous essayons de prendre notre part à la modification des pratiques et des mentalités.
Un des groupes de travail du Grenelle de l’environnement traitait de cette question. Ce que j’ai pu entrapercevoir de ses résul-
tats n’est pas révolutionnaire. Les enjeux sont pourtant cruciaux.

Le blog de Jacques Auxiette

26



25 septembre 2007

Les Assises nationales des déchets s’ouvrent à l’Europe

«Quelle gestion des déchets demain en Europe ?» Tel est le thème du premier débat qui ouvrira le 26 septembre les 9es Assises natio-
nales des déchets à La Baule, véritable université d’été des déchets créée à l’initiative de la Drire des Pays-de-la-Loire. Cette nouvelle 
édition ouvre l’horizon des organisateurs et des participants vers l’espace européen. En effet, de grands acteurs des déchets venus 
d’Allemagne, de Suisse, de Belgique ou des Pays-Bas sont invités à confronter leurs pratiques et à partager leurs réflexions avec les 
participants français réunis à l’occasion.

Ces dernières années, les institutions européennes sont devenues des décisionnaires majeurs sur le secteur florissant de la gestion des 
déchets. Ainsi, le contenu de la nouvelle directive-cadre sur les déchets amenée à remplacer la directive 2006/12/CE suscite beaucoup 
d’interrogations et sera au centre de ces deux jours de débats. En fixant les principales orientations en matière de gestion des déchets 
au sein de l’UE, ce texte fondamental doit venir approfondir les définitions des pratiques de recyclage et de valorisation. Et ce à l’heure 
où, observe Stavros Dimas, commissaire européen pour l’Environnement, «les Etats membres ont déjà fait un progrès énorme dans 
la gestion des déchets. Entre 1995 et 2005, le taux de recyclage des déchets municipaux est passé de 21 à 37%, et depuis quelques 
années nous voyons une accélération de la réduction de la mise en décharge au profit de la valorisation».

Dès lors, on peut se demander s’il est temps de parler d’une «société européenne du recyclage» comme l’anticipe un deuxième débat, 
programmé le 26 septembre, auquel participent des responsables de grandes entreprises. Seront aussi abordés, au cours de deux autres 
débats, les rejets systématiques que suscitent, de la part des populations, l’installation de sites de traitement des déchets et les obstacles 
que rencontre le milieu de la recherche sur les déchets. Pilotés par des ingénieurs ou directeurs de Drire, huit ateliers techniques porte-
ront sur des axes concrets et des thématiques d’avenir telles que le transport transfrontalier des déchets industriels, les inégalités dans le 
traitement des biodéchets et les secteurs non moins problématiques des déchets radioactifs ou de ceux issus de catastrophes naturelles 
ou industrielles (inondation, marée noire...). Sans oublier l’opportunité ou non de déployer au niveau des collectivités de nouveaux plans 
déchets et d’améliorer les dispositifs de réduction à la source. Car partout en Europe les quantités produites ne cessent d’augmenter et 
le Parlement européen s’est déjà exprimé en faveur d’une stabilisation de la production pour 2012.

Morgan Boëdec / Victoires Editions
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09/2007

Assises Nationales des Déchets auront lieu les 26 et 27 septembre 2007 à La Baule.
Créées en 1991, les Assises Nationales des Déchets qui se tiennent tous les deux ans à La Baule, sont devenues au fil des éditions un 
événement de référence pour tous les acteurs du monde des déchets. Les premières Assises ont grandement contribué à l’élaboration 
de la loi du 13 juillet 1992, fixant les trois grandes orientations de la politique nationale de gestion des déchets : priorité aux technologies 
propres, au recyclage et à la valorisation.

Industriels, collectivités locales, administrations, associations se rassemblent pour échanger à travers des séances plénières et des ate-
liers sur des sujets d’actualités, pour faire tomber les tabous, pour défricher des voies nouvelles là où l’on ne voyait que des impasses, 
pour imaginer l’avenir.

Les 9e Assises seront un lieu de rencontres et de débats pour :
- réduire les problèmes liés à la gestion des déchets,
- promouvoir des solutions alternatives,
- tirer profit des expériences menées dans les différents pays européens.

Les débats organisés en séances plénières et en ateliers techniques doivent contribuer à définir des éléments clés permettant l’amélio-
ration de la gestion des déchets en France et en Europe.

Type : Congrès
Date : Du 26 septembre 2007 au 27 septembre 2007
Thématique : Energie et environnement, Manifestations locales
Lieu : La Baule (Atlantia)
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9èmes Assises Nationales de Déchets
26-27 septembre 2007, La Baule

Public : Industriels, collectivités locales, pouvoirs publics, associations de protection de l’environnement ou de consommateurs

Présentation

Créées en 1991, les Assises Nationales des Déchets qui se tiennent tous les deux ans à La Baule sont devenues, au fil des éditions, 
un événement de référence pour tous les acteurs du monde des déchets. Ces 9èmes Assises, qui se tiendront au palais des congrès 
Atlantia, proposent une approche européenne : en effet, à l’heure actuelle, une très grande partie des avancées en matière de gestion 
des déchets a pour origine des actions internationales, particulièrement en ce qui concerne la stratégie communautaire et les différen-
tes directives européennes. Elles seront un lieu de rencontres et de débats pour réduire les problèmes liés à la gestion des déchets, 
promouvoir des solutions alternatives, tirer profit des expériences menées dans les différents pays européens. Les débats organisés en 
séances plénières et en ateliers techniques doivent contribuer à définir des éléments clés permettant l’amélioration de la gestion des 
déchets en France et en Europe.
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26 septembre 2007

Les 9e Assises Nationales des Déchets
Une ouverture sur les meilleures pratiques européennes

Créées en 1991, à l’initiative du réseau des DRIRE et sous l’impulsion de la Région des Pays de la Loire, les Assises Nationales des 
Déchets ont pour ambition d’enrichir régulièrement la confrontation d’idées et d’expériences sur ce thème.

A l’heure où la Commission européenne prépare une directive cadre relative aux déchets, la 9e édition des assises choisit l’ouverture 
aux meilleures pratiques européennes pour ses différentes tables rondes. L’objectif est de rassembler les points de vue de chacun et de 
contribuer à définir une politique  concertée des déchets en Europe.

Au niveau de l’Etat, l’organisation du Grenelle de l’Environnement vise à créer les conditions favorables à la mobilisation de la société 
française pour inscrire son développement dans une perspective durable. La première phase qui s’achèvera à la fin du mois de sep-
tembre est consacrée au dialogue et à l’élaboration des propositions au sein de groupes de travail dont un sur le déchet qui se veut être 
transversal à toutes les préoccupations.

La 9e édition des Assises Nationales des Déchets s’inscrit pleinement dans cette réflexion nationale.

Enfin le problème de la planification régionale en matière de gestion des déchets y sera abordé.

La conférence de presse sera l’occasion pour la Région des Pays de la Loire de présenter la révision du Plan Régional d’Elimination 
des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) et sa transformation en Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD) en 
2007.
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Assises déchets
Les Assises Nationales des Déchets. Créées en 1991, les Assises Nationales des Déchets qui 
se tiennent tous les deux ans à La Baule, sont devenues au fil des éditions un événement de 
référence pour tous les acteurs du monde des déchets. Les premières Assises ont grandement 
contribué à l’élaboration de la loi du 13 juillet 1992, fixant les trois grandes orientations de la 
politique nationale de gestion des déchets : priorité aux technologies propres, au recyclage et à 
la valorisation...
http://www.assises-dechets.org

Vers une société européenne du recyclage ?
Déchets, matières recyclées : les Assises de La Baule s’ouvrent à l’Europe
Vers une société européenne du recyclage ? Tel était le thème central des 9èmes Assises natio-
nales des déchets, qui se sont tenues à La Baule la…
>>> Lire le rapport publié le 01/10/2007 par Sylvia BARON

Vers une société européenne du recyclage ?
Valorisation/élimination : une frontière on ne peut plus floue
Quand les déchets circulent en Europe, quelles en sont les « bonnes raisons » économiques ou 
environnementales. La chaîne des responsabilités…
>>> Lire le rapport publié le 01/10/2007 par Sylvia BARON

9e édition des Assises Nationales des Déchets

Organisé par : le réseau des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement
Du mercredi 26 septembre 2007 au jeudi 27 septembre 2007
Lieu : La Baule

La 9e édition des Assises Nationales des Déchets, ouverte sur l’Europe, se tien-
dra les 26 et 27 septembre 2007 à La Baule.

Voir le dossier de presse
Les inscriptions sont ouvertes : accéder aux inscriptions en ligne
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RENDEZ-VOUS (article du 26/04/2007)

9ème Assises Nationales des Déchets - 26 et 27 septembre 2007 à la 
Baule (44).

Le réseau des DRIRE organise les 9ème Assises au palais des Congrès Atlantia à la Baule. 
L’occasion d’aborder tous les sujets d’actualité du monde des déchets.

Quatre séances plénières et huit ateliers techniques rythmeront ces journées.
Renseignements et inscription sur le site internet des organisateurs.

Pour en savoir plus :
Assises Nationales des Déchets
2, rue Alfred Kastler
44307 NANTES CEDEX
tel : 02 51 85 80 99

Pour plus d’informations, voir aussi :
http://www.assises-dechets.org

Mise en ligne : 25/07/2007

Actualité réseaux
Les assises de La Baule : 26 et 27 septembre 2007

Les 9ème assises nationales des déchets auront lieu les 26 et 27 septembre prochains au palais 
des congrès Atlantia de la Baule

Cette année, le thème sera « une réflexion européenne sur la gestion des déchets » :
- quelle gestion des déchets demain en Europe?
- pouvons-nous créer une «société européenne» du recyclage?

Sur la base de la directive cadre, 8 ateliers et 4 séances plénières aborderont aussi les biodé-
chets, la définition du déchet, la valorisation énergétique, la circulation des déchets, les plans, la 
réduction à la source...

http://www.assises-dechets.org/

05/2007 - Actualités
9e édition des Assises Nationales des Déchets - 26 et 27 septembre - La Baule (44)

La 9e édition des Assises Nationales des Déchets, organisée par le réseau des DRIRE, sous 
l’égide des Ministères en charge de l’Environnement et de l’Industrie, se tiendra à La Baule les 
26 et 27 septembre 2007.
Accéder aux inscriptions en ligne (http://www.assises-dechets.org/inscription-etap1-fr.html) et au 
dossier de presse (http://www-assises-dechets.org/article77-26-3-fr-Dossier-de-presse.html)


