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SP2. Prévention : une hiérarchie qui s’impose ?

Mme Élodie BERTOIX STALDER, chargée de mission prévention et gestion des déchets -  
Conseil général des Deux Sèvres
Les lois de décentralisation ont largement augmenté le champ de compétences des Conseils 
généraux, et en Deux-Sèvres, celles-ci s’exercent dans de nombreux domaines. L’aide sociale 
et la santé, l’enseignement, les transports, le réseau routier, l’environnement et l’aménagement 
rural, la culture et le patrimoine, l’économie et le développement du territoire, les services de 
secours et d’incendie. Autant de secteurs auxquels est consacré un budget annuel de 210 millions 
d’euros, voté par l’Assemblée départementale en décembre de chaque année et mis en application par les services.

Mme Camille BEURDELEY, déléguée générale - Gifam
Le GIFAM est un acteur majeur au sein de la Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de 
Communication (FIEEC) et du Comité Européen (CECED). Par sa contribution il participe activement à la 
défense des intérêts de l’industrie de l’équipement ménager auprès des institutions nationales et européennes.

Mme Martine GILLET, responsable de la division déchets ménagers - OWD
L’Office wallon des déchets fut mis en place par le décret du 05 juillet 1985 relatif aux déchets, 
auquel a succédé celui du 27 juin 1996. Il a en outre en charge l’élaboration du plan de gestion des 
déchets ainsi que l’étude et la participation à des études visant à la prévention, à la valorisation et à 
l’élimination des déchets dans une perspective de protection de l’environnement. Des missions lui sont 
également dévolues en matière d’exécution de la planification des centres d’enfouissement technique.

M Patrick HERVIER, membre des directoires déchets et éco-consommation - FNE
France Nature Environnement rassemble 3000 associations de protection de la nature et de l’environnement 
dans des centaines de commissions de concertation local et national. Résolument engagée dans une démarche 
d’échange et de construction avec les pouvoirs publics et les acteurs concernés, FNE conduit une action de 
lobbying visant une meilleure prise en compte de l’environnement par la législation nationale, européenne 
et internationale, et veille au respect du droit de l’environnement. FNE développe, avec ses associations 
membres, une action de sensibilisation, d’information et d’éducation en direction du plus grand nombre.

M Claude LAVEU, chargé de mission à la direction du développement durable - EDF
Électricité de France (EDF) est le premier producteur et fournisseur d’électricité en France 
et dans le monde. L’établissement public à caractère industriel et commercial EDF a été 
créé le 8 avril 1946 par la nationalisation des biens de 1 450 entreprises de production, de 
transport et de distribution d’énergie électrique. Il hérite de l’investissement électrique massif 
réalisé entre-deux guerres, qu’il accroît encore pendant la période des Trente Glorieuses.

M Baptiste LEGAY, chef du bureau de la quélité écologique des produits - MEDDE/DGPR
La DGPR élabore et met en oeuvre des politiques relatives à la connaissance, l’évaluation, la prévention 
et la réduction des pollutions chimiques, biologiques ou radioactives mais aussi aux diverses atteintes 
à l’environnement (bruit notamment) ; à la prévention des risques naturels (inondations notamment) 
ou de ceux liés à l’activité humaine et à la sécurité des ouvrages hydrauliques ; aux conditions 
d’évaluation de la qualité écologique des sols ; à la gestion des déchets (prévention, valorisation 
et traitement) ; à l’évaluation des risques que représentent les OGM pour la santé et l’environnement.


