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Assises des Déchets, 12e édition

Au cœur des enjeux
Les 2 et 3 octobre 2013 se tiendront à la cité des congrès de Nantes, les 12e Assises des Déchets.
Il y sera question de prévention, de planification mais aussi de statistiques sur les déchets, du dimensionnement des installations
de traitement, du recyclage de proximité, de la valorisation organique et énergétique des déchets, des déchets de chantiers,
des nouvelles technologies et du démantèlement des installations nucléaires.
Régulièrement, des informations seront communiquées via la lettre d’information Actu’Assises,
le site internet www.assises-dechets.org,
le réseau Facebook « assises des déchets - Nantes ».
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Tous ces débats auront pour objectif de répondre aux
grands défis de l'avenir : diminuer les quantités de déchets stockés et incinérés, et développer des filières
de développement durable pour les déchets non recyclables.

epuis 20 ans, les Assises des Déchets, biennales organisées avec le réseau des DREAL sous
l'égide du ministère de l'Ecologie et du développement
durable, sont le lieu de débats nourris et riches entre
les associations de protection de l'environnement, les
collectivités locales, les industriels et l'administration. L'édition 2013 des Assises sera l'occasion de dresser
collectivement le bilan de la mise en œuvre du plan
A la fin de la dernière édition des Assises qui se te- déchets 2009-2013 et de présenter et débattre les
naient pour la première fois à Nantes, les participants grands axes de la politique du gouvernement pour une
s'étaient quittés avec la volonté de mieux coordonner nouvelle étape de la politique déchets, notamment à
les objectifs européens avec les contraintes territo- travers le plan national de prévention, qui devra être
riales, d'améliorer la transparence des données et la approuvé avant la fin de l'année 2013, conformément
clarté des obligations réglementaires, et de concrétiser aux dispositions de la directive-cadre sur les déchets.
leurs ambitions collectives en matière de recyclage.
La formule des Assises devrait également se renouA quelques mois de se retrouver pour une douzième veler pour améliorer et développer plus encore les
édition, tous les partenaires des Assises, l'ADEME, échanges entre les intervenants et les participants :
l'ANDRA, l'ASN, le CEA, le Conseil régional des Pays une première plénière tracera le bilan des deux derde la Loire, Eco-Emballages, EdF, Nantes Métropole, nières années écoulées, au regard notamment des
Paprec, Séché, Sita, Total,Veolia, la DREAL Pays de conclusions des Assises de 2011, et une plénière de
Loire et le ministère de l'Ecologie ont déjà engagé les clôture permettra à chaque intervenant de présenter
travaux préparatoires des prochaines Assises qui se ses propositions pour l'avenir. Alors dès maintenant,
je vous invite à réserver les 2 et 3 octobre 2013 dans
tiendront à Nantes les 2 et 3 octobre 2013.
votre agenda pour participer à ces douzièmes Assises
Portées par une actualité toujours très riche en publica- des Déchets.
tions réglementaires relatives aux déchets, les premières réflexions sur les thématiques qui seront débattues
émergent : la planification, la prévention, le recyclage
de proximité, le dimensionnement des installations de
traitement, le bilan énergétique du traitement des déchets, les nouvelles technologies, l'amélioration des
statistiques mais aussi des sujets plus spécifiques
comme le démantèlement des installations nucléaires,
la valorisation organique, ou encore les déchets de déconstruction des bâtiments seront discutés.

- Nantes

Capital verte : les enjeux du developpement durable
Karl FALKENBERG

....

Directeur général de l’environnement de la Commission européenne .
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Le projet Aéroflorale, laboratoire véourquoi Nantes a-t-elle remue doit faire Nantes pour
gétal volant, qui vise à interpeller les
portée le titre de capitale
confirmer son titre de
verte de l’Europe pour 2013 ?
capitale verte de l’Europe 2013 ? citoyens sur la place de la nature en
ville, est particulièrement original.
Nantes a fait la preuve qu’elle met- Nantes doit concrétiser et pourtait en place une politique envi- suivre son engagement pour l’enuel accompagnement
ronnementale déterminée sur plu- vironnement et la qualité de vie
l’Europe accorde-t-elle à la
sieurs fronts. Elle a impressionné de ses habitants. Une partie im- Capitale verte ?
le jury par sa contribution à la lutte portante de son rôle comme cacontre le changement climatique pitale verte sera de partager ses Le prix de la capitale verte de l’Euà l’échelle locale. La ville a éga- bonnes pratiques avec d’autres rope n’implique pas de soutien
lement convaincu de son enga- villes en Europe et au-delà afin de financier mais engendre des regement dans les domaines de la faire progresser les politiques sur tombées très positives en termes
nature et de la biodiversité, de la le développement urbain durable. d’image. Cependant des financequalité de l’air, de la pollution soments sont disponibles au niveau
nore et de la gestion des déchets.
européen pour soutenir et encourauel est le principal élément
ger les villes dans leurs efforts en
Les jurés du prix de la Capitale
de la victoire nantaise ?
matière de développement durable
verte de l’Europe ont apprécié ses
efforts pour innover en matière de En tant que président du jury des notamment par le biais du Fonds
transports au cours des dix derniè- capitales vertes, j’estime que l’élé- Européen de Développement Réres années. Le nouveau réseau de ment principal de la victoire nan- gional ou de la politique de Rechertramways, le système d’autobus, taise est un ensemble de politiques che et d’Innovation. Par ailleurs
et l’accent mis sur les locations de et d’engagements appuyé par une le programme LIFE, l’instrument
vélos et le covoiturage ont notam- bonne communication et une impli- financier européen pour l’environment retenu l’attention du jury. Des cation forte des différents acteurs nement, finance aussi des projets
systèmes de transports durables et autour de ce projet de «ville verte». qui contribuent à la protection de
efficaces sont essentiels pour per- J’ai été personnellement impres- l’environnement dans les villes.
mettre un développement urbain sionné par le programme de diffu- http://ec.europa.eu/environment/eudurable : ils renforcent la mobilité sion des actions novatrices de la ropeangreencapital/index_en.htm
tout en réduisant la pollution et en ville, la création de réseaux, la mise
améliorant la qualité de vie des ci- en relation de spécialistes dans
toyens. Le jury a noté que la ville différents domaines de recherche
de Nantes s’est fortement engagée à l’échelle européenne et l’implidans cette voie - déjà en 2009, Nan- cation des citoyens, entre autres.
tes a remporté le prix Civitas de la
«Ville de l’année» en reconnaissance de ses politiques de transport.
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Le mot des partenaires ................1ère partie.........
Isabelle MARTIN

Directrice des affaires réglementaires Sita France
Partenaire Industriel

«Les Assises ? Une plate forme d’échanges très constructifs, comme un petit Grenelle… »
Depuis la première édition, les industriels figurent au premier rang des partenaires des Assises Nationales des Déchets. Un choix d’implication fort, qui contribue à faire de l’événement ce qu’il est : de son
élaboration et de ses évolutions, édition après édition, jusqu’à la qualité des débats qui s’y tiennent,
explique Isabelle Martin qui s’exprime au nom des industriels impliqués au sein des Assises.

P

ourquoi selon vous les industriels choisissentils de largement participer aux Assises des
déchets ?

D’abord parce que toute activité produit des déchets
et qu’il s’agit d’un domaine fortement réglementé toujours en évolution. Les Assises constituent un lieu
unique d’information et de débat rassemblant les différents acteurs : le ministère de l’Environnement et ses
représentants, les élus et techniciens des collectivités
locales, les associations, les industriels et les éco-industriels. Il faut ainsi souligner que le public de cette
manifestation est composé à plus de 70 % par des acteurs impliqués : à 40 % issus du secteur privé, à 15 %
de l’administration et à 15 % des collectivités locales.
Par ailleurs il n’est pas si commun de participer à deux
jours de débats ouverts, voire contradictoires permettant de dépasser les visions sectorielles et qui est clôturé par le Ministre apportant sa vision de l’évolution
réglementaire et législative...

Q

uel est l’apport spécifique de la vision des industriels aux Assises ?

Nous portons la voix des professionnels au moment
de la conception et de la mise en œuvre de la manifestation au travers des sujets et des attendus. Nous
avons été par exemple promoteurs de son ouverture
à l’échelle européenne, indispensable puisque nous
savons tous que la majorité des textes réglementaires
qui nous concernent sont européens. À travers cette
orientation forte, et réelle depuis plusieurs éditions, les
Assises permettent de multiplier les échanges avec la
Commission, mais aussi de montrer ce qui est fait dans
notre pays, qui n’est pas toujours connu et reconnu, et
donc de contribuer d’une certaine façon à l’image de
la France. De même, nous insistons toujours pour que
les réflexions ouvertes aux Assises soient associées à
des problématiques d’actualité en rapport direct avec
la réalité de terrain.

-

Le petit de nos partenaires ..............2e partie........
Isabelle MARTIN

Directrice des affaires réglementaires Sita France
Partenaire Industriel
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Les Assises des Déchets sont composées de deux types d’événements. Les séances plénières d’une part,
où un sujet est abordé autour d’une table ronde où les
différents acteurs expriment leur point de vue avec un
jeu de questions-réponses avec la salle établissant le
débat, et les ateliers techniques d’autre part, où les
problématiques sont plus étroites et traitées devant
une assistance plus réduite mais plus experte car
concernée. Ces ateliers sont de remarquables moments d’échanges informels, sans tabou, où je crois
que les uns et les autres découvrent vraiment leurs
réalités respectives qui les conduisent parfois à faire
évoluer leur avis sur les différents sujets. Ce sont
des moments constructifs, où il n’y a pas de spectateurs mais des acteurs. Nous avons proposé que cette
nouvelle édition des Assises fasse partager la richesse
des ateliers au cours d’une séance plénière.

Aux Assises, on rencontre des personnes avec lesquelles il est peut être difficile d’échanger dans son
quotidien. En tant qu’industriels ou éco-industriels,
nous apprécions ainsi de parler avec les élus, les
techniciens, les équipes du ministère ou de la Commission européenne… Et ce qui est marquant, c’est
la liberté qui préside à nos échanges, en séances et
entre les séances : il se passe toujours quelque chose
aux Assises, même à l’occasion d’un café ! Les Assises des Déchets, c’est comme un « petit Grenelle »,
où nous choisissons de nous mettre tous autour de la
table, avec nos convictions et nos pratiques différentes, en prenant le temps d’aller loin dans la discussion
et l’argumentation, quitte à s’affronter parfois… mais
toujours pour se quitter « bons amis » mais en ayant
fait « bouger les lignes ». C’est sans doute là une des
raisons du succès de l’événement.

omment se manifeste cette « approche
terrain » ?

omment qualifieriez-vous la spécificité des
échanges des Assises des Déchets ?
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