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Les 11èmes Assises nationales de la prévention et de la gestion territoriale des déchets

Les Assises nationales de la prévention et de la gestion territoriale des déchets, le rendez-vous
incontournable des collectivités et des professionnels de la gestion des ordures, se déroulent
pour la première fois à Paris, à la grande Halle de la Villette, (19e arrondissement), les 16 et
17 septembre prochains. Collectivités, ambassadeurs du tri, exploitants industriels,
associations, toutes sortes d'acteurs franciliens, nationaux et européens en matière de déchets
seront réunis lors de cette 11e édition.

Durant les deux journées, une cinquantaine d'exposants, et plus de 185 intervenants aborderont les différents sujets
liés aux déchets en six parcours thématiques : la prévention,  la préparation au réemploi, la collecte et l'optimisation,
l'économie et le coût, le service public des déchets, ainsi que le traitement et la valorisation. Des questions comme la
prévention et le tri dans l'habitat dense, la mise en réseau de déchetteries ou encore le stockage de la matière
organique seront abordées sous forme d'ateliers ou de forums.

Un accent particulier est mis cette année sur la prévention. C'est le thème choisi pour la séance plénière
d'introduction intitulée « Réduire les déchets : tous responsables », qui évoquera par exemple les outils
économiques et sociaux environnementaux, mais aussi les limites de chacun des acteurs dans ce domaine.

En tant que partenaire, la Région Ile-de-France parraine plusieurs ateliers : la pénibilité au travail (jeudi 16
septembre à 14 h), les outils de l'économie sociale et solidaire pour l'action territoriale en faveur du réemploi (jeudi
16 septembre à 17 h), la place de la grande distribution aux côtés des collectivités dans la prévention des déchets
(vendredi 17 septembre à 9 h).

La question des ordures sera aussi traitée sous l'angle européen : le partenariat entre l'Observatoire régional des
déchets - Ordif et l'Association européenne des Cités et régions pour le recyclage et la gestion durable des
ressources (ACR+) a permis d'insérer une conférence internationale qui vise à  créer un observatoire européen des
performances de recyclage des déchets municipaux. Pour plus d'informations sur cette conférence, cliquez ici

Visionnez la présentation des 11es Assises nationales de la Prévention et Gestion territoriale de déchets par Hélène
Gassin, Vice-présidente chargée de l'environnement, l'agriculture et l'énergie, Région Ile-de-France :

 Téléchargez le programme des Assises en cliquant ici.

 Inscriptions uniquement en ligne jusqu'au 15 septembre inclus, en cliquant ici. Les agents et élus des
collectivités, les associations franciliennes et les étudiants peuvent demander un code d'inscription gratuite en
cliquant ici.

 GLOBAL TRASH : UNE EXPOSITION SUR LES POUBELLES DU MONDE. Neuilly-sur-Seine, Malawi, Russie,
Qatar... Le contenu des poubelles est bien différent d'un pays à un autre et révèle des modes de vie bien disparates.
Une dizaine de photographies sera exposée lors des Assises.
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