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des déchets

La pandémie de COVID 19 a profondément 

modifié le paysage, les habitudes et les 
pratiques sanitaires comme économiques 
au sein de nos sociétés. Elle a créé des 
troubles légitimes au sein des personnels 
au plus près des métiers des déchets de 
soin voire ménagers mais également, 
pour l’ensemble de la filière déchets, des 
perturbations importantes en matière de flux, 
de disponibilité des établissements de prise 
en charge, de traitement, de valorisation 
et d’exutoires. Quels éléments marquants 
et retours d’expérience ? Sommes-nous 
prêts à affronter une nouvelle épidémie ou 
un épisode équivalent ? Quelles leçons 
tirer de cette pandémie en matière de 
souveraineté économique en lien avec notre 
consommation et nos déchets au titre de 
matières et ressources issues du recyclage ?
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LES intervenantS

DASTRI

Laurence Bouret dirige depuis 2013 l’éco-organisme national DASTRI qui col-
lecte et traite les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) perfo-
rants produits par des patients en auto-traitement et des utilisateurs d’autotests 
de diagnostic. DASTRI met à leur disposition une solution de proximité simple 
et sécurisée pour l’élimination de ces déchets qui représentent un risque pour 
la collectivité. Financé par les industries de santé et agréé par les ministères de 
la santé, de l’intérieur et de l’environnement, DASTRI s’appuie sur un réseau de 
près de 20000 points de collecte, distribue plus de 3 millions de boites à aiguilles, 
et collecte chaque année plus de 80% des 1,3 milliard de dispositifs médicaux 
perforants utilisés par les patients à leur domicile chaque année. 

M. laurenT COURAPIED 

Chef du pôle risques 
chroniques

DReAL hauts de France

DREAL Hauts de France

Laurent Courapied est chef du pôle risques chroniques de la DREAL Hauts de 
France, en charge du pilotage de l’activité des 130 inspecteurs des installations 
classées pour la protection de l’environnement de la région Hauts de France sur 
les risques chroniques et sanitaires. Il représente également la DREAL au CO-
DERST du Nord. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DU BASSIN DE POMPEY

Madame Begorre-Maire est 6ème vice-présidente du Bassin de Pompey, délé-
guée aux innovations territoriale et environnementale, aux transitions et muta-
tions du Bassin de Pompey, et 2e vice-présidente du Syndicat mixte de la Multi-
pole Nancy Sud Lorraine. Le Bassin de Pompey regroupe treize communes et 41 
233 habitants. Sur un pôle de reconversion sidérurgique, ces communes se sont 
mobilisées et fédérées pour développer l’implantation de nouvelles entreprises 
et des services à la population dans le cadre des compétences qu’elles lui ont 
transférées. Le Bassin de Pompey concilie services, développement économique 
et environnement.  
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mME Juliette FRANQUET

Directrice
ZeRo WAsTe 

FRANCe

ZERO WASTE FRANCE

Zero Waste France est une association citoyenne, créée en 1997, qui milite pour 
la réduction des déchets et une meilleure gestion des ressources à travers divers 
types d’actions :
• Influencer les décideurs politiques français et européens pour la création de 
nouvelles lois plus ambitieuses sur la réduction des déchets.
• Décrypter les textes de loi et dénoncer les entreprises qui ne respectent pas 
leurs obligations juridiques.
• Soutenir et accompagner les acteurs de terrain tels que les collectivités et les 
associations locales.
• Informer les citoyens et décrypter les enjeux liés à la prévention et la gestion 
des déchets.

 

m. Fabrice rossignol

Président
FNADe

LES intervenantS

FNADE

La FNADE, Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environ-
nement, est l’organisation professionnelle représentative des industriels de l’en-
vironnement. Avec 247 entreprises privées adhérentes (prestataires de services, 
constructeurs, bureaux d’étude, fabricants de matériels) qui exercent dans le do-
maine de la gestion des déchets, elle représente 48 940 salariés en France. 9,2 
milliards d’euros de chiffre d’affaires et 894 millions d’investissement. Elle est 
membre de la Fédération Européenne des Activités de la Dépollutions et de l’En-
vironnement (FEAD). 

HOSPICES CIVILS DE LYON - hcl

C’est au sein des Hospices Civils  de Lyon, CHU dont les forces sont les 13 hô-
pitaux publics d’excellence réunissant toutes les disciplines médicales et chirur-
gicales et ses 23 000 salariés que Valérie RIVIERE pilote la fonction déchets 
pour l’ensemble des sites avec 4 collaborateurs référents déchets basés sur les 
établissements. De l’élaboration des cahiers des charges jusqu’au quotidien des 
collectes, ils privilégient le partenariat avec leurs prestataires. La coordination 
déchets HCL prospecte, élabore, organise, contrôle les filières déchets pour pro-
gresser vers le tri et la valorisation matière. Mme Valérie riviere

Coordonnateur des 
fonctions déchets et 
entretien externalisé

hCL
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LES intervenantS

M. fabien squinazi

Médecin biologiste
hAuT CoNseiL
De LA sANTé 

PubLique

HAUT COMITé de la santé publique

Le docteur Fabien Squinazi est médecin biologiste.
Ancien Directeur du Laboratoire d’hygiène de la ville de Paris
Ancien Chef du Bureau de la santé environnementale et de l’hygiène – Mairie de 
Paris
Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
Vice-président de la Commission spécialisée « Risques liés à l’environnement »
Pilote du groupe de travail permanent DASRI
Co-pilote du groupe de travail « Covid-19 : Hygiène/Environnement/Prévention »
Il coordonne au HCSP les avis relatifs aux textes réglementaires et à la gestion 
des DASRI sur saisines du Directeur général de la santé. Six avis spécifiques 
Covid-19 ont été publiés depuis mars 2020. 


