Assises nationales des Déchets 2015 : au coeur de l'économie circulaire
Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable
http://cdurable.info/Assises-nationales-des-Dechets-2015-au-coeur-de-l-economie-circulaire.html

23 et 24 septembre 2015 - Cité des Congrès de Nantes

Assises nationales des
Déchets 2015 : au coeur de
l'économie circulaire
- Agenda CDURABLE -

Date de mise en ligne : lundi 15 juin 2015

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable - Tous
droits réservés

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 1/7
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Les Assises nationales des Déchets qui se tiendront à la Cité des Congrès de Nantes du 23 et
24 septembre se préparent. Le contenu des ateliers et des séances plénières se précise.
Innovations des entreprises, initiatives des collectivités, projets territoriaux et avancées
technologiques : le programme des débats s'aiguise autour de thématiques concrètes qui
mobilisent, ou qui bousculent parfois, tous les acteurs du déchet.

Économie circulaire, innovations techniques, implication des territoires... Les questions majeures qui font le
quotidien des acteurs des déchets seront encore une fois au coeur des Assises des Déchets. La 13e édition
de l'événement référence de la filière a ainsi décidé de repenser sa formule pour favoriser le débat et
l'échange. Rendez-vous les 23 et 24 septembre prochains à Nantes.

Trois « parcours » pour aller au bout des échanges. C'est une nouveauté marquante de l'édition 2015 des Assises.
La première journée (le 23 septembre) concentrera les ateliers techniques, qui seront organisés autour de trois
parcours thématiques :

utilisation efficace des ressources,
outils de traitement et solutions techniques pour demain,
les territoires au coeur de l'action.

Chaque parcours comprenant trois ateliers successifs, on voit bien comment ces neuf moments de débat (27 heures
!) permettront d'enclencher, peut-être encore plus profondément que précédemment, des perspectives fructueuses,
voire opérationnelles. Les membres du comité de pilotage sont ainsi en train de construire un programme qui promet
d'être à la fois très fourni... et très concret !

Les perspectives du Plan Déchets

Les Assises de Nantes seront de plus l'occasion de faire un point, en situation, du cadre réglementaire. Dans une
année 2015 qui marquera une étape importante de la politique française de prévention et de gestion des déchets,
avec l'avancée-clé que représente la loi de transition énergétique (économie circulaire...) et la révision en cours de la
Directive-cadre, la deuxième journée (le 24 septembre) sera l'occasion de de grands débats sur ces nouvelles
perspectives et la mobilisation des territoires... en présence du ministre !
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Pilotes et co-pilotes de chacun des événements que sont les ateliers et plénières des Assises sont à pied d'oeuvre.
Leur défi : comment cristalliser en deux heures d'échange et de débat les enjeux majeurs de la thématique qu'ils ont
en charge ? Le secret : se concentrer sur les témoignages des acteurs eux-mêmes, et les défis qu'ils tentent de
relever au quotidien :

Les entreprises françaises dans la compétition internationale...
Les évolutions techniques ou réglementaires de la collecte...
Les leviers de la mobilisation des habitants d'un territoire autour des projets d'économie circulaire, mais
toujours la question de l'acceptabilité sociale des installations...
Les nouvelles contraintes faites au secteur du BTP...
L'image du déchet au-delà de son statut...
L'urgence de doper l'efficacité des usines d'incinération en même temps que les perspectives à donner aux
CSR...
Les difficultés pratiques de la collecte des biodéchets...
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Assises des Déchets 2015 : au coeur de l'économie
circulaire
Sous l'impulsion de Mme Ségolène Royal, l'économie circulaire s'est imposée comme un maillon essentiel
de la transition énergétique pour la croissance verte, et plus largement de développement durable. En bonne
logique, les politiques déchets en ont été redynamisées, et le secteur tout entier - des professionnels
jusqu'aux collectivités territoriales - connaît un bouillonnement remarquable... qui va cristalliser lors des
Assises des Déchets de septembre prochain à Nantes.

Encore une fois, les Assises vont se dérouler à un moment favorable du calendrier de l'univers des déchets. Depuis
la Conférence environnementale de 2013, la thématique de l'économie circulaire a pris une acuité toute particulière,
réaffirmant en particulier l'importance d'améliorer la conception des produits comme la gestion des déchets, en
prenant en compte la totalité du cycle de vie des produits. Il est notamment apparu que la prévention et la gestion
des déchets, tant en termes réglementaires que par la mobilisation des acteurs et parties prenantes, était un élément
essentiel de l'économie circulaire, et sans doute le secteur le plus mature en la matière. L'année 2015 va ainsi
marquer une étape importante dans la structuration de notre politique de prévention et de gestion des déchets.

Des avancées essentielles dans la loi de transition énergétique

La dynamique s'est notamment renforcée grâce à la loi de transition énergétique pour la croissance verte proposée
par Mme Ségolène Royal, qui comporte un volet spécifique sur l'économie circulaire. Il s'agit d'une première dans la
loi française, et son impact va être déterminant. Pour la première fois, la loi va reconnaître le concept d'économie
circulaire, dont la prise en compte va s'élargir, à la fois grâce à l'affirmation d'objectifs ambitieux pour le Plan Déchets
2015-2020 (en particulier diviser par deux la mise en décharge) en cours d'élaboration, et par la mise en mouvement
des territoires, désormais indubitable.

À Nantes, les perspectives réglementaires...
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Après le vote de la loi de transition énergétique et la publication du Plan Déchets attendus pour le printemps, le
rendez-vous des Assises de Nantes sera ainsi l'occasion de faire le point avec les parties prenantes sur les larges
perspectives ainsi ouvertes. Sans oublier les réflexions qui sont menées à l'échelle européenne sur l'économie
circulaire, même si celles-ci ont pris un peu de retard avec l'installation de la nouvelle Commission européenne.

... et la mobilisation territoriale !

Mais le développement du recyclage et la montée en gamme de la valorisation des déchets ne sont surtout pas que
des imprécations venues d'en haut. Au contraire : la volonté affirmée de favoriser des circuits territorialisés vient en
écho d'une large mobilisation locale. En témoigne la montée en puissance du réseau des Territoires zéro gaspillage/
zéro déchets : 58 territoires ont été désignés lauréats de cet appel à projets lancé par Mme Ségolène Royal à la fin
2014, dont des représentants viendront à Nantes exposer leur expérience.
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Intervenants
Si ces thèmes ont pu être définis avec acuité, c'est que les intervenants - en tout cas une bonne partie d'entre eux sont maintenant connus. Ce sont leurs analyses et leurs témoignages qui feront le sel des débats du 23 et 24
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septembre à Nantes.

Pour les découvrir, et en savoir plus sur les thématiques, suivez les liens ci-dessous :

AT1 Les entreprises au défi du recyclage de leurs déchets
AT2 Les défis de l'évolution de la collecte sélective et du tri
AT3 Statut des déchets : entre accélération et vigilance
AT4 Les CSR : quelle place dans les politiques déchets et énergie ?
AT5 Optimiser l'efficacité des UIOM
AT6 Quel nouvel élan pour la valorisation des biodéchets ?
AT7 L'économie circulaire : une dynamique locale
AT8 Installation de gestion des déchets : quelle implication du public ?
AT9 Quelle nouvelle dynamique territoriale pour les déchets du BTP ?
Table ronde - Plan déchets 2014-2025 et mise en perspective européenne de la politique des déchets
Table ronde - Préparation de la COP21 : contribution de la prévention et de la gestion des déchets à la lutte
contre le changement climatique

Programme
Post-scriptum :
Assises Nationales des Déchets

5 rue Françoise Giroud - CS 16326

44263 NANTES CEDEX 2 - FRANCE

contact@assises-dechets.org

Tél. : 33 (0)2 72 74 79 25

Fax : 33 (0)2 72 74 79 29
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