
MERCREDI 2 OCTOBRE 2013

09h00 Arrivée des participants

10h00 Accueil des participants par M. Gilles RETIERE, 
 président de Nantes Métropole

10h10 Allocution de M. Eric THOUZEAU, vice-   
 président de la commission environnement au  
 Conseil Régional des Pays de la Loire 

10h20 Ouverture des travaux par M. Cédric BOURILLET,  
 chef du service prévention des nuisances, MEDDE

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

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

11h00 Débat en séance plénière : SP1
 Plan déchets 2009-2013, quel bilan à ce jour ?                       

12h30 Déjeuner

14h00 Débat en séance plénière : SP2
 Prévention : une hiérarchie qui s’impose ?

15h30 Pause

16h-18h Ateliers techniques parallèles :

1 : Statistiques : outil de politique publique perfectible ?
2 :  Capacités de traitement : un nouveau modèle de   
 dimensionnement
3 :  Recyclage : proximité contre industrialisation ?
4 : Comment (bien) valoriser les déchets organiques ?
 
18h15 Départ des navettes : Cité des congrès vers hôtels

19h30 Départ des navettes : hôtels vers Bateaux Nantais

20h00 Embarquement à bord des Bateaux Nantais, 
 Quai de la Motte Rouge

20h30 Dîner croisière (retour prévu à 23h- navettes à disposition)

JEUDI 3 OCTOBRE 2013

8h00 Accueil des participants

8h30 Ateliers techniques parallèles :

5 : Déchets de chantiers : une ressource à creuser
6 : Les perspectives de la valorisation énergétique 
7 : Technologies : des nouveaux potentiels à exploiter
8 : Installations nucléaires : du démantèlement aux   
 enjeux de cycle de vie

10h30 Pause

11h00 Débat en séance plénière : SP3
 Planification : superposition ne fait pas raison

12h30 Déjeuner

14h00 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

16h00 Intervention de Mme Patricia BLANC,
 directrice générale de la prévention des risques,  
 MEDDE

16h30 Clôture des Assises

A partir de
17h00 Visites de sites industriels : Airbus, Alcea, Arc-en-ciel


