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Vendredi 23 septembre 2022 - 9h30 à 13h

ZOOM SUR
LES ASSISES
DES DÉCHETS
Créé en 1991, l’événement
biennal réunit à chaque édition, à Nantes, près de 800
professionnels du secteur,
publics, privés et associatifs,
nationaux ou locaux.
les Assises Nationales des
Déchets sont un rendez-vous
incontournable de tous les
acteurs des déchets impliqués dans la prévention, la
gestion et le traitement des
déchets, la valorisation de
la matière ou de l’énergie,
l’économie circulaire et le recyclage.

23 septembre
9h30 à 13h
3
temps forts

1

webinaire

16e Assises des Déchets
« Le Web’Assises des déchets, l’alternative ! »
Reporté une première fois pour cause sanitaire, le rendez-vous phare de la gestion des déchets en
France se tiendra en format digital le 23 septembre septembre prochain. Dans un format plus court,
le Web’Assises des déchets est organisé autour du fil rouge « Plus rapide, plus forte, plus solidaire : ensemble, accélérons la transition ! ». Avant le retour à Nantes en 2023, en présentiel, de la 17e édition des
Assises des Déchets, le rendez-vous est donné au Web’Assises des Déchets.
Participation gratuite, sur simple inscription sur le site assises-dechets.org.

Un webinaire accessible à tous, rythmé
autour de 3 temps forts
Face aux enjeux environnementaux cruciaux et soulevés toujours
avec plus d’acuité, les organisateurs ont travaillé à une solution
alternative dans un format hybride de type Webinaire. Un format plus court, incluant la présence des intervenants en studio à
Nantes. Les participants en distanciel, pourront intervenir tout au
long des débats et questionner sur l’actualité et les perspectives
réglementaires ou incitatives, les réalités de terrain, les évolutions
des métiers, les innovations, les succès comme les défaillances
dans la prise en charge sinon le traitement ou l’élimination des
déchets lorsqu’ils sont inévitables... Le programme a été revisité
et organisé autour de 3 temps forts : une ouverture et un e-café
pour permettre d’échanger avec les générations en devenir (leur
vision, leur questionnement et leurs attentes). Vient ensuite, un
débat plénier, en présence du Ministère et des principaux acteurs
du déchet. La résilience de la France face aux urgences environnementales sera au cœur des débats. Enfin, trois ateliers techniques
en simultané aborderont respectivement : comment nous devons
nous désintoxiquer des plastiques ? Les REP et leur multiplication
à l’horizon 2025. La contribution énergétique des déchets au niveau local dont l’intérêt est aujourd’hui totalement relancé.

AGENDA
9h30 : Ouverture officielle et e-café
Générations « durable » : enjeux et attentes
des nouvelles générations
9h55 : Séance plénière
La résilience de la France : plus rapide, plus
forte, plus solidaire !
11h30 à 12h55 : Ateliers techniques simultanés
-Atelier 1 : se désintoxiquer des plastiques
-Atelier 2 : les multifacettes des bio-déchets
-Atelier 3 : avantages REP !

Un événement majeur, depuis 30 ans
Depuis 30 ans, l’événement biannuel rassemble les acteurs du
monde des déchets pour débattre et apporter des solutions
concrètes et opérationnelles à la gestion des déchets et aux enjeux
actuels. Si la 16e édition n’a pu se maintenir au format présentiel en
raison du contexte sanitaire, les organisateurs ont souhaité proposer une solution alternative et adapter le programme pour réfléchir
et débattre, ensemble, des enjeux environnementaux cruciaux. « Il y
a urgence à agir, les nouvelles générations l’exigent. Nous devons changer
de paradigme, nous adapter aux imprévus pour garder ce cap, quelles
que soient les circonstances. 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. » explique Thierry Meunier, Président de l’association Assises Nationales des Déchets.

ASSISES DES DÉCHETS
5 rue Françoise Giroud
44263 Nantes
assises-dechets.org
@assisesdesdechets
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