COMMUNIQUE DE PRESSE - Mai 2017
Inscriptions aux 14e Assises des Déchets
C’est possible dès aujourd’hui !
RÉDUIRE, RECYCLER, VALORISER : LE FIL ROUGE DE LA 14e ÉDITION DES ASSISES
27 et 28 septembre 2017 / Cité des Congrès de Nantes
S’inscrire pour les prochaines Assises des Déchets,
c’est déjà possible, et c’est simple comme quelques
clics sur le site Internet de l’événement.
Un site qui propose d’ailleurs de larges ressources
sur l’univers des déchets, et notamment le
programme complet des 14e Assises des Déchets.

Inscrivez-vous
dès maintenant
www.assises-déchets.org

Depuis 2015, les Assises privilégient le numérique
dans toute leur communication, pour faciliter et
accélérer la mise en relation avec toutes celles et
ceux qui souhaitent y assister... tout en économisant
le papier !
On peut ainsi découvrir dès aujourd’hui sur le site
Internet des Assises le programme concocté par les
organisateurs et les nouveautés de cette édition.

www.assises-dechets.org

AU PROGRAMME
Le premier jour, mercredi 27 septembre, cap sur
les ateliers techniques, en commençant par un
tour de l’actualité des déchets, présenté par le
ministère de l’environnement : à chaque édition,
cet événement est prisé par les professionnels. La
journée s’articule autour de 3 séries de 3 ateliers
techniques au cours desquels retours
d’expériences, échanges entre acteurs et débats
sont privilégiés. La matière est si abondante que
le choix d’un atelier plutôt qu’un autre est souvent
cornélien : la modernisation des centres de tri,
l’impact des nouvelles technologies ou en finir
avec les mauvaises pratiques entre 10h30 et 12h ;
l’affirmation du rôle des Régions, la valorisation
énergétique des déchets ou la REP à la française
entre 14h30 et 16h ; et déchets plastiques,
déchets du BTP ou bien biodéchets entre 16h30
et 18h. La journée se conclut par une des
nouveautés de cette 14e édition, les “Speed
Meeting Innovation”, où 9 porteurs de projets
sélectionnés par un jury ont quelques minutes
pour “pitcher” leur innovation sociétale ou
technique en matière de déchets et sont
départagés par un vote du public.

Le deuxième jour, jeudi 28 septembre, une plénière
et une rencontre avec des grands témoins.
La matinée commence par les prises de parole de
Nantes Métropole et du Conseil Régional des Pays de
la Loire, suivies par une synthèse des ateliers tenus la
veille. Assistez ensuite à une plénière consacrée à la
valorisation : stratégies françaises et directives
européennes. Enfin, l’après-midi consacrée à une
rencontre exceptionnelle avec des grands témoins sur
le thème de la préservation de la mer des déchets, est
suivie par la remise des prix Innovation.
La clôture de ces deux jours est faite par le ministère
en charge de l’environnement.
Informations pratiques

Tarif : 300 € / personne
Tarif spécifique : 150 € / personne (réservé aux associations
et aux collectivités locales).

Plus d’informations sur notre site
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