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AT2. Capacités de traitement : un nouveau modèle de dimensionnement

M.Adrien BASTIDES, responsable pôle déchets - Amorce
AMORCE est l’association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion 
des déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur. Fondée en 1987 avec une cinquantaine d’adhérents, 
elle en fédère aujourd’hui 765. En s’appuyant sur les préoccupations des collectivités, AMORCE fait des 
propositions au niveau national (Gouvernement, Assemblée Nationale, Sénat) et européen (Parlement, 
Commission européenne) pour améliorer les conditions économiques, techniques et juridiques.

M. Jean-François BIGOT, directeur des grands projets - Séché Environnement Développement
Séché Environnement s’inscrit au cœur des préoccupations de développement durable, ses métiers de 
traitement des déchets étant un facteur nécessaire au bien-être de l’homme dans son environnement. 
Spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets, Séché Environnement apporte des solutions 
permettant de concilier activité économique, développement industriel, et préservation des ressources et de 
la biodiversité. Depuis plusieurs années, Séché Environnement adhère au pacte mondial des Nations Unies 
et sa charte du développement durable, comprenant 7 engagements principaux lui sert de ligne de conduite.

M. Roberto CAVALLO, président - Erica soc. Coop. (collectivité locale d’Italie du Nord)
Née en 1996 suite à l’inondation tragique que le Sud Piémont a connu en 1994, la société 
coopérative ERICA a pour objectif de s’occuper de l’environnement aussi bien, en termes de 
communication et de prévention des risques, qu’en termes de support technique auprès des 
établissements publics et des organismes privés. Aujourd’hui, les sujets sur lesquels elle travaille 
sont surtout la gestion des ordures, l’analyse et la prévention des risques et le développement durable.

M. Marc CHEVERRY, chef du service prévention et gestion des déchets - Ademe
L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) est un établissement public 
à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge de 
l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables et de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche. Il a pour missions de susciter, animer, coordonner, faciliter ou réaliser des 
opérations ayant pour objet la protection de l’environnement et la maîtrise de l’énergie. Ses domaines 
d’intervention sont variés : énergie, air, bruit, déchets, sites et sols pollués, management environnemental.

Mme Michèle GRESSUS, vice-présidente déléguée à la gestion des déchets - Nantes Métropole
Nantes Métropole est la communauté urbaine de Nantes. C’est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) regroupant 24 communes, représentant un territoire de 52 336 hectares et de 
590 000 habitants. La communauté urbaine est dirigée par une assemblée de 113 élus désignés par les 
conseils municipaux des 24 mairies du territoire. Gilles Retière est le Président de Nantes Métropole.

M. Christophe LIME, président - Sybert Besançon
Le Comité syndical du SYBERT compte 65 sièges. Le SYBERT est compétent pour le traitement 
des déchets ménagers et assimilés, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations 
de transport, de tri, de recyclage ou de stockage qui s’y rapportent et qui se situent à la jonction de 
la collecte et du traitement des déchets.


