
Discours de Michèle GRESSUS

Monsieur le Président Cazalets, 
Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires 
industriels ou institutionnels, 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations et 
des collectivités locales,

Au nom du Président de la Communauté Urbaine de Nantes 
Métropole, Gilles RETIERE – que je vous prie d’excuser, 
retenu à Paris dans le cadre de ses fonctions -, ainsi qu’au 
nom de tous mes collègues du Conseil communautaire, en 
tant que Vice-Présidente de Nantes Métropole en charge des 
déchets, je suis très heureuse de vous accueillir de nouveau à 
Nantes pour cette 12e édition des Assises des Déchets. 

Contexte national et local tout particulier
Ces Assises se déroulent dans un contexte national et local 
tout particulier. Au niveau national, nous sortons de la 2ème 
conférence environnementale où la question de l’économie 
circulaire était au cœur des réflexions. Il a été soutenu 
l’idée de renforcer le recyclage des déchets et de soutenir 
le développement d’une véritable filière en la matière. Bien 
évidemment, il faudra aller plus loin pour aboutir à une 
vraie stratégie nationale. Localement, les Assises des Déchets 
arrivent également à point nommé. En effet, si nous nous 
retrouvons pour la 2ème fois consécutive, c’est parce que 
Nantes est capitale verte de l’Europe en 2013, que nous 
avons aussi obtenu grâce à la distinction par la Commission 
européenne, parmi ses 12 critères, de notre engagement 
fort en matière de déchets. Dans ce cadre, nous avons reçu 
notamment la semaine dernière le 10e sommet international 
de la ville durable, Ecocity, qui se déroulait d’ailleurs pour 
la 1ère fois dans l’Union Européenne, où il a notamment été 
question des déchets, également sous cet aspect de l’économie 
circulaire qu’il est nécessaire de développer. On voit donc que 
la question des déchets s’inscrit bien évidemment dans une 
question plus large qui est celle de la réduction de l’empreinte 
écologique de notre modèle de développement. 
 
Aboutissement du plan déchets de Nantes Métropole avec 
les acteurs et les habitants
En 2009, je présentais avec Jean-Marc AYRAULT le plan 
déchets de la métropole, adopté à l’unanimité des 24 
communes. Celui-ci se déclinait selon 4 axes majeurs : 
*renforcer la collecte sélective notamment en porte-à-porte 
et le service en déchetteries 

*améliorer les conditions de travail et renforcer la sécurité 
des agents de collecte
*mettre en œuvre une politique de gestion des déchets des 
professionnels adaptée et harmonisée
*réduire les quantités de déchets produits par la mise en 
œuvre d’un programme local de prévention, y associant 
acteurs et partenaires, notamment associatifs, mais aussi 
économiques et institutionnels. 

Nous en sommes aujourd’hui à l’aboutissement. L’année 2013 
est une année majeure pour le service public des déchets de 
Nantes Métropole. 100% des habitants de Nantes Métropole 
bénéficient de la collecte sélective en porte à porte. Cette 
dernière étape s’est réalisée à travers l’extension de notre 
dispositif Tri’Sac, mode de collecte innovant et inédit en 
France, particulièrement adapté à l’habitat dense et vertical 
car les sacs jaunes et bleus sont stockés dans un bac unique. 
Tri Sac a été expérimenté en 2007, puis étendu par phases 
successives dans différents quartiers denses jusqu’au centre-
ville aujourd’hui.

Nous portons également une attention particulière à 
l’implication des acteurs et des habitants. A cet égard, Nantes 
Métropole peut s’appuyer sur des relais associatifs de terrain 
importants en matière de déchets. A cet égard, je tiens à 
rendre hommage à des associations comme Compostri, 
notre partenaire incontournable en matière de compostage 
collectif, ou encore La Ressourcerie de l’Ile, qui effectue un 
travail considérable dans le domaine du réemploi, qui fait 
écho d’ailleurs avec les sujets au cœur des débats nationaux 
comme évoqués tout à l’heure.

Enjeux des Assises 
Dans ce cadre, les Assises des Déchets constituent à la fois 
un moment important de notre programmation de l’année 
capitale verte et un temps privilégié de mobilisation des 
acteurs des déchets dans tout le pays. Un des enjeux majeurs 
de cette édition sera notamment d’effectuer un bilan du 
plan déchets 2009-2013 afin d’esquisser les contours des 
perspectives. Je souhaite donc qu’à l’occasion de ces Assises, 
nos échanges soient fructueux et que nous puissions 
ensemble réfléchir pour agir en faveur de l’amélioration 
des comportements des collectivités, des entreprises, 
associations et usagers. La mobilisation des acteurs des 
déchets que vous êtes, quelque soient vos fonctions, est 
essentielle, et le dernier rapport du GIEC nous rappelle à nos 
responsabilités. A cet égard et comme le disait fort justement 
Margaret Mead, anthropologue, «  Ne doutez jamais qu’un 
petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer 
le monde. En réalité, c’est toujours ce qui s’est passé ». Je vous 
souhaite donc à tous d’excellents travaux ! 
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