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LES ORGANISATEURS
Les Assises des Déchets
les Assises des déchets sont nées en 1991 avec l’idée de favoriser les réflexions entre les industriels, 
les collectivités locales, l’administration, les associations de défense de l’environnement. Première 
manifestation du genre, elles font référence depuis plus de 20 ans dans l’univers des déchets par la 
confrontation et l’échange de bonnes pratiques pour des politiques des déchets plus “vertes”, plus 
responsables, plus respectueuses de l’environnement.

Une association a été créée pour assurer l’organisation de cet événement. Elle associe étroitement 
les principaux acteurs du monde du déchet qui soutiennent la manifestation et contribuent à 
l’enrichissement de la réflexion : administrations, collectivités publiques, producteurs de déchets, 
professionnels de l’élimination et du recyclage de déchets ainsi que les associations de protection 
de l’environnement et des consommateurs.

les Assises sont organisées sous forme de débats - généralement quatre séances plénières  
et huit ateliers techniques - dont les sujets reflètent l’actualité environnementale et les priorités du 
moment.

tous les deux ans, près d’un millier de participants se rencontrent et quatre-vingt intervenants 
exposent leur point de vue à la tribune et échangent avec la salle.

les Assises ont souvent été l’occasion pour le ministre en charge de l’environnement de faire des 
annonces importantes concernant sa politique en matière de gestion des déchets.

Le réseau des DREAL : services de l’Etat porteurs du développement 
durable sur le territoire national
les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (drEAl), créées 
en 2009 et 2010 à partir des directions régionales de l’environnement (dirEn), des directions 
régionales de l’équipement (drE) et des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement (drirE), sont désormais le pilote unique, au niveau régional, des politiques de 
développement durable.

Sous l’autorité du préfet de région, les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement ont pour missions :

- d’élaborer et mettre en œuvre les politiques de l’état en matière d’environnement, de développement 
et d’aménagement durables et ce dans tous les domaines : changement climatique, patrimoine 
naturel, sites et paysages, aménagement durable des territoires, transports, circulation et sécurité 
routières, contrôle et sécurité des activités industrielles, gestion de l’énergie, prévention des  
pollutions, des risques, gestion du littoral, connaissance et évaluation environnementales… 

- d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques de l’état en matière de logement : développement 
de l’offre, rénovation urbaine et lutte contre l’habitat indigne, 

- de veiller à l’intégration des objectifs du développement durable dans les plans, programmes et 
projets, en assistant les autorités administratives compétentes et en promouvant la participation 
des citoyens à l’élaboration des projets ayant une incidence sur l’environnement ou l’aménagement 
du territoire, 

- de contribuer à l’information, à la formation et à l’éducation des citoyens sur les enjeux du  
développement durable et à leur sensibilisation à la prévention des risques.

NOS PARTENAIRES 
les Assises des déchets sont organisées :

sous l’égide du ministère de l’Ecologie, du développement 
durable et de l’Energie - mEddE

avec le réseau des drEAl - directions régionales de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement

avec le concours du Conseil régional des Pays de la loire  
et de nantes métropole

et le soutien de Ademe, Andra, Asn, Cea, Eco-Emballages, 
Electricité de France, Paprec, Séché Environnement,  

Sita France, total, veolia Propreté
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Le comité de pilotage est composé  
des membres du bureau :

M. Jean-Paul CAZALETS
Président, association des Assises nationales  
des déchets
délégué sols pollués, totAl

M. Thierry MEUNIER 
trésorier, association des Assises nationales  
des déchets
directeur écoresponsabilité, Séché  
Environnement

M. Hubert FERRY-WILCZEK
Secrétaire général, association des Assises  
nationales des déchets
directeur, drEAl Pays de la loire

Mme Estelle SANDRE-CHARDONNAL
Secrétaire général adjoint, association des  
Assises nationales des déchets
Chef du service risques naturels et  
technologiques, drEAl Pays de la loire

des pilotes des tables rondes :

Mme Pascale BOUTAULT, pilote de l’At2
responsable service traitement des déchets, 
nantes métropole

M. Bruno CAHEN, pilote de l’At8
directeur industriel, AndrA

M. Jean-Paul CAZALETS, co-pilote de l’At7
délégué sols pollués, totAl

Mme Christine CROS, pilote de la SP1
Chef du bureau de la planification et de la  
gestion des déchets, mEddE

M. Didier DALL’AVA, co-pilote de l’At8
directeur adjoint, CEA Saclay

M. Christophe DEBLANC, pilote de la SP3
Chef de service adjoint, drEAl rhône-Alpes

M. Pierre-Louis DUBOURDEAU, pilote de l’At5 
Chef du service prévention des risques et des 
nuisances, driEE ile de France

Mme Céline FANGUET, co-pilote de l’At8
Chef de bureau, ASn

M. Patrick HERVIER, co-pilote de la SP2
membre du directoire déchets, FnE

M. Benoît JOURJON, co-pilote de l’At5
Chef du pôle risques chroniques et qualité de 
l’environnement, driEE ile de France

M. Johann LECONTE, co-pilote de l’At3
directeur des relations avec les élus et les  
associations, Eco-Emballages

M. Baptiste LEGAY, pilote de la SP2
Chef du bureau de la qualité écologique des  
produits, mEddE

Mme Isabelle MARTIN, pilote de l’At1
directrice des affaires réglementaires, SitA France

M. Thierry MEUNIER, co-pilote de l’At6
directeur écoresponsabilité, Séché Environnement

Mme Muriel OLIVIER, pilote de l’At7
directrice de la communication et des relations 
institutionnelles, vEoliA Propreté

Mme Annie PERRIER-ROSSET, co-pilote de l’At5
ingénieur expert chef de projet, EdF

Mme Elisabeth PONCELET, pilote de l’At6
Chargée de mission internationale, AdEmE

Mme Françoise RICORDEL, co-pilote de la SP4
Chargée de mission, drEAl Pays de la loire

Mme Estelle SANDRE-CHARDONNAL,  
pilote de la SP4
Chef du service risques naturels et technologiques, 
drEAl Pays de la loire

Mme Elise THETARD-HENRY, pilote de l’At3
Chargée de mission, groupe PAPrEC

M. David TORRIN, pilote de l’At4
Adjoint au chef du service risques, drEAl  
nord-Pas-de-Calais

ainsi que des représentants des différents 
partenaires :

Ademe, Andra, ASn, CEA, Conseil régional des 
Pays de la loire, drEAl, Eco-Emballages, EdF, 
mEddE, nantes métropole, Paprec, Séché  
Environnement, Sita France, total, veolia Propreté

LE cOMITé 
dE PILOTAGE
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MERcREdI 2 OcTObRE 2013 
9h Accueil des participants 

10h  Accueil des participants par M. Gilles RETIÈRE,  
président de Nantes Métropole

10h10  Allocution de M. Jacques AUXIETTE, président  
du Conseil Régional des Pays de la Loire

10h20  Ouverture des travaux par M. Cédric BOURILLET,  
chef du service prévention des nuisances et qualité  
de l’environnement - MEDDE/DGPR

10h30   Message-vidéo de M. Janez POTOCNIK, commissaire 
européen de l’environnement

10h40   Allocution de M. Michel SPONAR, direction générale  
de l’environnement à la Commission Européenne

11h   Débat en séance plénière 
SP1 :  Plan déchet 2009-2013, quel bilan à ce jour ? 

12h30 Déjeuner 

14h  Débat en séance plénière  
SP2 : Prévention : une hiérarchie qui s’impose ? 

15h30 Pause 

16h-18h Ateliers techniques parallèles :
  AT1 : Statistiques : outil de politique publique perfectible ? 
  AT2 :  Capacités de traitement : un nouveau modèle de 

dimensionnement 
  AT3 : Recyclage : proximité contre industrialisation ?
  AT4 : Comment (bien) valoriser les déchets organiques ?

20h  Embarquement à bord des Bateaux Nantais,  
Quai de la Motte Rouge

20h30 Dîner croisière (retour prévu à 23h)

JEUdI 3 OcTObRE 2013
8h Accueil des participants 

8h30 Ateliers techniques parallèles :
  • AT5 : Déchets de chantiers : une ressource à creuser
  • AT6 : Les perspectives de la valorisation énergétique
  • AT7 : Technologies : des nouveaux potentiels à exploiter
  •  AT8 : Installations nucléaires : du démantèlement aux 

enjeux de cycle de vie

10h30 Pause

11h Débat en séance plénière
  SP3 : Planification : superposition ne fait pas raison 

12h30 Déjeuner

14h  Intervention de M. Sean SPENCER-WORT, chargé du  
recyclage et de la réduction des déchets - Ville de Bristol

14h30 Débat en séance plénière  
  SP4 : Défis à relever et propositions pour l’avenir

16h  Intervention de Mme Patricia BLANC, directrice générale  
de la prévention des risques - MEDDE/DGPR

16h30 Clôture des Assises

À partir Visites de sites industriels (Airbus, Alcea, Arc-en-ciel) 
de 17h  
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 SP 2  Auditorium - durée 1h30

PRévENTION : UNE hIéRARchIE qUI S’IMPOSE ?
la prévention devenue prioritaire au sein de la hiérarchie européenne de la politique des déchets, le 
plan national de prévention prochainement opérationnel… Si la thématique de la prévention structure 
les enjeux déchets, encore faut-il évaluer la réalité de cette nouvelle donne : dans la dynamique d’ani-
mation territoriale animée par certains Conseils généraux et dans l’engagement des producteurs. 
les entreprises en particulier sont largement sollicitées (déchets d’activité, déchets générés par leurs 
produits) tandis que de nombreuses voix interpellent sur la question de la durée de vie des produits.

Intervenants : 
Mme Élodie BERTOIX STALDER, chargée de mission prévention et gestion des déchets - Conseil 
général des deux Sèvres
Mme Camille BEURDELEY, déléguée générale - gifam
Mme Martine GILLET, responsable de la division déchets ménagers - oWd (belgique)
M. Patrick HERVIER, membre des directoires déchets et éco-consommation - FnE
M. Claude LAVEU, chargé de mission à la direction du développement durable - EdF
M. Baptiste LEGAY, chef du bureau de la qualité écologique des produits - mEddE/dgPr

Pilote : m. baptiste lEgAY, mEddE/dgPr - Co-pilote : m. Patrick hErviEr, FnE 
Animateur : m. denis ChEiSSoUX

 SP 1  Auditorium - durée 1h30

PLAN déchET 2009-2013, qUEL bILAN à cE JOUR ?
Quatre années après la publication du dernier plan déchet, deux années après les dernières Assises 
des déchets, ce premier débat aura pour vocation de dresser le panorama des dernières avancées 
réglementaires en matière de prévention et de gestion des déchets, ainsi que d’aborder les pistes 
discutées lors de la Conférence environnementale pour relancer la dynamique politique.

Intervenants : 
M. Cédric BOURILLET, chef du service prévention des nuisances et qualité de l’environnement - 
mEddE/dgPr
M. Bruno GENTY, président - FnE
M. Bruno LECHEVIN, président - Ademe
M. Gérard MIQUEL, président - Conseil national des déchets
M. Michel SPONAR, chargé de mission à la direction générale de l’environnement - Commission européenne

Pilote : mme Christine CroS, mEddE/dgPr - Animateur : mme Anne-Cécile brAS

Mercredi 2 octobre SéANcES PLéNIèRES
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Mercredi 2 octobre

 AT 1  Auditorium - durée 2h

STATISTIqUES : OUTIL dE  
POLITIqUE PUbLIqUE PERFEcTIbLE ?
En Europe et en France, le pilotage des politiques de gestion de déchets se détermine en grande 
partie sur la base d’objectifs de plus en plus ambitieux recourant aux statistiques. or la qualité et la 
fiabilité des chiffres posent question. des biais existent, pouvant fausser les constats sur lesquels 
se bâtissent les orientations d’action et déformant l’évaluation des situations de tel ou tel pays, 
dont la France. En cause, des définitions et des méthodes d’élaboration des statistiques différentes 
d’un pays à l’autre, mais aussi un désintérêt des acteurs pour ce type d’exercice… il devient urgent 
d’envisager des pistes d’amélioration des mécanismes de constitution de ces statistiques.

Intervenants : 
Mme Karin BLUMENTHAL, chargée des statistiques des déchets, Eurostat - Commission européenne
Mme Nadine DE GREEF, déléguée générale - FEAd
Mme Françoise GERARDI, déléguée générale - Elipso
M. Xavier GHEWY, responsable du service de l’observatoire et des statistiques (SoeS) - mEddE/Cgdd
M. Vincent LE BLAN, délégué général - FnAdE
M. Michel SPONAR, chargé de mission à la direction générale de l’environnement - Commission Européenne

Pilote : mme isabelle mArtin, SitA France - Animateur : m. valéry dUboiS

 AT 2  SAlle 150 - durée 2h

cAPAcITéS dE TRAITEMENT : UN NOUvEAU MOdèLE 
dE dIMENSIONNEMENT
Comment mettre en œuvre la prévention de la production des déchets, source d’économie mais 
de nature à engendrer des surcapacités de traitement, et donc des déséquilibres financiers ? voilà 
le type de défis qu’affrontent au quotidien les collectivités territoriales en charge de la gestion des 
déchets, les villes en particulier. Si les modèles de croissance de la production de déchets sont heu-
reusement remis en cause, leurs conséquences sur les modèles de gestion du service public sont 
fortes, alors même que certains territoires sont en manque de capacité de traitement et d’autres en 
surcapacité.

Intervenants : 
M. Jean-François BIGOT, directeur des grands projets - Séché Environnement
M. Roberto CAVALLO, président - Erica soc. Coop. (collectivité locale d’italie du nord)
M. Marc CHEVERRY, chef du service prévention et gestion des déchets - Ademe
M. Nicolas GARNIER, délégué général - Amorce
Mme Michèle GRESSUS, vice-présidente déléguée à la gestion des déchets - nantes métropole
M. Christophe LIME, président - Sybert besançon 

Pilote : mme Pascale boUtAUlt, nantes métropole - Animateur : m. Frédéric ChAtEAUviEUX

ATELIERS TEchNIqUES

 AT3  SAlle 300 - durée 2h

REcYcLAGE : PROXIMITé cONTRE INdUSTRIALISATION ?
le recyclage des déchets fait l’unanimité : il est le mode de traitement des déchets préférentiel en 
France et en Europe. Pourtant, les débats ne sont pas clos. Certains défendent les cycles les plus 
courts, une boucle locale vertueuse car évitant les émissions liées au transport, favorisant l’économie 
et l’emploi de proximité, développant des industries locales, gage d’attractivité pour les territoires et 
d’innovation pour les acteurs économiques… À l’inverse, on peut estimer que la viabilité du recy-
clage passe par des lourds investissements industriels, induisant un “business model” non contraint 
avec des flux de matières premières qui dépassent le plan local.

Intervenants :
M. Eric BRAC de la PERRIERE, directeur général - Eco-Emballages
M. Marc DUFAU, chargé de mission économie circulaire - dgCiS
M. Matthieu GLACHANT, professeur d’économie - mines Paris tech
M. Loic LEJAY, chargé de mission développement recyclage et valorisation déchets - mEddE/dgPr
M. Noël MANGIN, administrateur délégué - revipac
M. Jean-Luc PETITHUGUENIN, président-directeur général - Paprec
M. Dominique POTIER, président - groupe d’études économie verte et économie circulaire - Assemblée 
nationale

Pilote : mme Elise thEtArd-hEnrY, Paprec - Co-pilote : m. Johann lEContE, Eco-Emballages 
Animateur : m. François ConStAntin

 AT4   SAlle BC - durée 2h

cOMMENT (bIEN) vALORISER LES déchETS ORGANIqUES ?
la loi française et les réglementations européennes mettent l’accent sur une meilleure valorisation 
de la part organique des déchets. Si personne ne conteste l’intérêt du retour au sol de cette part 
organique, la discussion s’instaure quand on liste les déchets concernés et les moyens à mettre en 
œuvre. boues d’épuration, déchets verts, déchets des industries agroalimentaires, fraction orga-
nique des ordures ménagères… le spectre est large. il exige d’analyser précisément ces diverses 
productions, les réglementations qui s’appliquent, les modes de gestion mis en œuvre en France… 
et en Europe.

Intervenants :
M. Lionel BENARD, responsable du service milieu naturel - SiAAP
M. Christian DURAND, directeur général - terralys (Sita)
Mme Sophie GILLIER, chargée de mission environnement - Perifem
M. Marc JUBAULT BREGLER, président - Compost plus
Mme Susana LOPES, responsable du département production et logistique - lipor (Portugal)
M. Didier MARTEAU, président de la Commission environnement - APCA
M. Dominique ROCABOY, président - geotexia

Pilote : m. david torrin, drEAl nord Pas de Calais - Animateur : m. max riviErE
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 AT 5  SAlle 150 - durée 2h 

déchETS dE chANTIERS : UNE RESSOURcE à cREUSER
les déchets du btP représentent un gisement important, près de 300 millions de tonnes, pour lequel 
le plan déchet 2009-2013 a fixé un objectif ambitieux de prévention et de recyclage à 70 % d’ici 
2020. leur réemploi est un facteur d’économies importantes de ressources et présente de nom-
breux bénéfices pour l’environnement. Si des outils ont été développés pour inciter à la prévention 
et à la valorisation matière (diagnostics bâtiment, plans départementaux à élaborer ou réviser pour 
mi-2013), des freins importants limitent encore le réemploi : l’insuffisance ou la méconnaissance 
d’installations adaptées, mais aussi le coût de mise en place de ces filières et la difficulté de change-
ment des pratiques des maîtres d’ouvrage.

Intervenants : 
M. Laurent CHATEAU, ingénieur au service prévention et gestion des déchets - Ademe
M. Roger CROUGHS, président d’honneur - Copidec (belgique)
Mme Anne-Sophie DE KERANGAL, responsable du service prévention et gestion des déchets - Conseil 
régional d’ile-de-France
M. Rémi GALIN, chef du bureau des ressources minérales - mEddE/dgAln
M. Mathieu HIBLOT, délégué général - SnEd
M. David MORGANT, directeur général - EPAmSA
M. Jacques RABOTIN, président - SrbtP

Pilote : m. Pierre-louis dUboUrdEAU, driEE ile-de-France - Co-pilotes : m. benoît JoUrJon, driEE 
ile-de-France et mme Annie PErriEr-roSSEt, EdF - Animateur : m. François ConStAntin

 AT 6  Auditorium - durée 2h

LES PERSPEcTIvES dE LA vALORISATION éNERGéTIqUE
En complément de la priorité donnée à la prévention et au recyclage, il est déterminant de travailler 
également sur les filières des déchets restants. Pour profiter au mieux de ces ressources, la valorisa-
tion énergétique reste une des voies à explorer, même si elle n’est que le dernier maillon pour boucler 
le cercle de l’économie circulaire, dans un contexte où l’augmentation des tarifs énergétiques la 
rendra plus compétitive. Au-delà des solutions d’aujourd’hui, installations dédiées reliées à un réseau 
de chaleur…, de nouvelles possibilités se développent : fabrication d’un combustible de substitution, 
d’un biocombustible liquide ou gazeux, d’un biogaz…

Intervenants : 
M. Adam BROWN, directeur des énergies renouvelables - AiE
Mme Christine CROS, chef du bureau de la planification et de la gestion des déchets - mEddE/dgPr
M. Erik KOLDENHOF, directeur relations internationales - Amsterdam Waste and Energy Company (Pays-bas)
Mme Diane LESCOT, responsable pôle études et certifications - observ’Er
M. Alain ROSPARS, responsable environnement - Séché Environnement
M. Eric WEILAND, directeur technique - terreal

Pilote : mme Elisabeth PonCElEt, Ademe - Co-pilotes : m. thierry mEUniEr, Séché Environnement et 
mme muriel oliviEr, veolia Propreté - Animateur : m. max riviErE

 AT 7  SAlle 300 - durée 2h 

TEchNOLOGIES : dES NOUvEAUX POTENTIELS à EXPLOITER
de nouvelles technologies de traitement des déchets offrent des perspectives intéressantes, dont cer-
taines font l’objet d’expérimentations avancées. on travaille ainsi au développement du tri automatique 
des plastiques issus de d3E (équipements électriques électroniques) ou encore au tri haute perfor-
mance pour recycler des déchets d’activités économiques en matières premières secondaires et en 
combustibles solides de récupération (CSr). de même, certains procédés sont prometteurs (dépoly-
mérisation des plastiques par pyrolyse…) et de nouvelles filières de recyclage mobilisent l’industrie dans 
une logique d’économie circulaire (huiles moteur/pétrochimie, iode/pharmacie…) et de production de bio-
carburants à partir de déchets (huiles alimentaires, biogaz issus de centres de traitement de déchets).

Intervenants : 
M. Grégoire ALADJIDI, directeur du fond d’amorçage - demeter Partners 3
M. Gérard ANTONINI, directeur scientifique - record
M. Christophe BERNAD, directeur général - neos
M. Benoît CHARPENTIER, vice président senior - total Energy ventures - totAl SA
Mme Claire DADOU WILLMANN, déléguée - 2ACr
M. Pascal PESLERBE, directeur du développement France - veolia Environnement

Pilote : mme muriel oliviEr, veolia Propreté - Co-pilote : m. Jean-Paul CAZAlEtS, total 
Animateur : m. valéry dUboiS

 AT 8  SAlle BC - durée 2h 

INSTALLATIONS NUcLéAIRES : dU déMANTèLEMENT 
AUX ENJEUX dE cYcLE dE vIE
Quels que soient les choix de politique énergétique, les activités industrielles relatives aux installa-
tions nucléaires en France et dans la plupart des pays nucléarisés incluront un volet démantèlement 
de plus en plus significatif. toute installation nucléaire devra dorénavant prévoir toute la gestion de 
son cycle de vie : modalités de démantèlement intégrées dans le dossier de demande d’autorisation, 
stratégie et financement des opérations de démantèlement et de la gestion des déchets périodi-
quement évaluées… les enjeux technologiques, industriels, financiers, économiques et sociétaux à 
l’œuvre sont donc de première importance et exigent un tour d’horizon exhaustif et prospectif.

Intervenants : 
M. Philippe BERNET, directeur adjoint - EdF CidEn
M. Bruno CAHEN, directeur industriel - Andra
M. Olivier DAVID, chef du bureau Politique Publique et tutelles de la sous-direction de l’industrie 
nucléaire - mEddE/dgEC
M. Alejandro RODRIGUEZ FERNANDEZ, directeur des opérations - Enresa (Espagne)
M. Yannick ROUSSELET, chargé de campagne nucléaire - greenpeace France

Pilote : m. bruno CAhEn, Andra - Co-pilotes : mme Céline FAngUEt, ASn et m. didier dAll’AvA, CEA 
Animateur : mme nathalie dollE 

j e u d i  3  o c t o b r e ATELIERS TEchNIqUES
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 SP 3  Auditorium - durée 1h30

PLANIFIcATION : SUPERPOSITION NE FAIT PAS RAISON
En France, régions, départements et intercommunalités se partagent la prévention et la gestion des 
déchets. Ainsi se superposent les responsabilités et les plans déchets (déchets dangereux pour la 
région, déchets non dangereux et du bâtiment pour le département) et d’autres plans environne-
mentaux comme le schéma régional climat air énergie. Sur un territoire, la cohérence doit être assurée, 
et les différents plans articulés entre eux. il en va de l’efficacité des politiques environnementales à 
l’échelle territoriale.

Intervenants : 
Mme Patricia CORREZE-LENEE, directrice de l’environnement - Conseil régional d’ile-de-France
M. Didier IMBERT, directeur délégué - Sita France
Mme Véronique LINE, ingénieur environnement - FFb
M. Emmanuel MAISTRELLI, consultant - cabinet d’ingénierie inddigo
Mme Isabelle POCHELON, responsable service environnement - Conseil général de la drôme
M. Éric THOUZEAU, vice-président commission aménagement du territoire et environnement - Conseil 
régional des Pays de la loire

Pilote : m. Christophe dEblAnC, drEAl rhône Alpes - Animateur : mme nathalie dollE

 SP 4  Auditorium - durée 1h30 

déFIS à RELEvER ET PROPOSITIONS POUR L’AvENIR
À la suite des huit ateliers destinés à préciser les ambitions en matière de recyclage, de valorisation, 
et de traitement des déchets, les grands défis à relever dans les mois à venir seront esquissés. ils 
concerneront particulièrement certains déchets ou certaines filières. Ce dernier débat sera l’occasion 
de les exposer et d’échanger sur le plan de travail à venir.

Intervenants :
Mme Patricia BLANC, directrice générale de la prévention des risques - mEddE/dgPr
M. Éric BRAC de la PERRIERE, directeur général - Eco-Emballages
M. Jean-Jacques COTTEL, député, membre de la commission environnement - Assemblée nationale
M. Roger LE GOFF, co-président groupe de travail “traitement et valorisation des déchets” - AmF
Mme Charlotte NITHART, directrice - robin des bois
M. Michel VALACHE, président - FnAdE

Pilote : mme Estelle SAndrE ChArdonnAl, drEAl Pays de la loire - Co-pilote : mme Françoise 
riCordEl, drEAl Pays de la loire - Animateur : mme Anne-Cécile brAS
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INdEX
2AcR : Alliance Chimie recyclage

AdEME : Agence de l’Environnement  
et de la maîtrise de l’énergie

AIE (IEA) : Agence internationale de l’énergie

AMF : Association des maires de France

ANdRA : Agence nationale pour la gestion  
des déchets rAdioactifs

APcA : Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture

ASN : Autorité de Sûreté nucléaire

cEA : Commissariat à l’énergie Atomique

cGdd : Commissariat général au 
développement durable

cIdEN : Centre d’ingénierie de déconstruction 
et Environnement

cOPIdEc : Conférence Permanente  
des intercommunales wallonnes de gestion  
des dEChets

dGALN : direction générale de l’Aménagement, 
du logement et de la nature au mEddE

dGcIS : direction générale de la Compétitivité, 
de l’industrie et des Services au ministère du 
redressement productif et au ministère de 
l’artisanat, du commerce et du tourisme

dGEc : direction générale de l’énergie et du 
Climat au mEddE

dGPR : direction générale de la Prévention 
des risques au mEddE

dREAL : direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
logement

dRIEE : direction régionale et 
interdépartementale de l’Environnement et de 
l’énergie

EdF : électricité de France

EPAMSA : établissement Public 
d’Aménagement mantois Seine Aval

ERIcA soc. Coop. : Educazione ricerca 
informazione Comunicazione Ambientale

FEAd : Fédération Européenne des Activités 
de la dépollution et de l’environnement

FFb : Fédération Française du bâtiment

FNAdE : Fédération nationale des Activités 
de la dépollution et de l’Environnement

FNE : France nature Environnement

GIFAM : groupement interprofessionnel des 
Fabricants d’Appareils d’équipement ménager

MEddE : ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie

Owd : office Wallon des déchets

SIAAP : Syndicat interdépartemental pour 
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne

SNEd : Syndicat national des Entreprises de 
démolition

SRbTP : Syndicat des recycleurs du 
bâtiment et des travaux Publics

ASSOCIATION DES ASSISES NATIONALES DES DÉCHETS
5 rue Françoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES CEdEx 2 FrANCE
Tél. : 33 (0)2 72 74 79 25 - Fax : 33 (0)2 72 74 79 29
contact@assises-dechets.org - www.assises-dechets.org
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