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Assises Nationales des Déchets 2017

Mercredi 27 Septembre 2017 (Jour entier) - Jeudi 28 Septembre 2017 (Jour entier)
Assises Nationales des Déchets 2017 - Citée des congrès de Nantes

Réduire, recycler, valoriser : tenir le cap !
Deux jours pour dialoguer et innover
La première journée – le 27 septembre – sera consacrée à des ateliers techniques d’actualité, à des échanges et des partages
d’expériences privées ou publiques, souvent au-delà du territoire national. Cette journée sera enrichie d’un forum et de
présentations d'innovations techniques ou sociétales.
La seconde journée – le 28 septembre – sera celle des séances plénières de présentation des évolutions politiques et
réglementaires, nationales et européennes, en matière de prise en charge et de traitement des déchets, avec l’intervention des
ministres français et de responsables européens.

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017
8h45 • Arrivée des participants - café d’accueil
9h45 à 10h15 • Bienvenue - les Assises, nouvelle formule
10h15 à 10h30 • Actualités des ministères

AT1
L’indispensable
modernisation
des centres de tri
10h30 à 12h00

AT2
Comment le High-tech
revisite
l’économie de la
matière
10h30 à 12h00

AT3
Pour en finir avec
les mauvaises
pratiques
10h30 à 12h00

12h15 • Déjeuner
14h00 à 14h15 • Espaces exposition et forum rencontres

AT4
Planification :

AT5
Énergies et déchets :

AT6
L’avenir de la
1

l’affirmation
du rôle des Régions
14h15 à 15h45

performances et
avancées
14h15 à 15h45

REP
à la française
14h15 à 15h45

15h45 • Pause café

AT7
Recyclage et
stratégie
plastiques
16h15 à 17h45

AT8
Déchets du BTP : les
acteurs
s’organisent
16h15 à 17h45

AT9
Biodéchets : agir de
concert
16h15 à 17h45

18h00 à 18h30 • Innovations déchets : interactivité et speed meeting
18h30 à 20h00 • Cocktail de fin de journée
JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
08h30
09h00
09h15
09h30

• Arrivée des participants - café d’accueil
• Ouverture par Nantes Métropole
• Allocution du Conseil Régional des Pays de la Loire
• Synthèse des contributions des ateliers

10h45 à 12h15 • Séance plénière : Valorisation : cap français et directives européennes
12h15 • Déjeuner
14h00 • Remise du prix Innovation déchets
14h30 à 16h00 • Rencontre avec des grands témoins : Préserver la mer de nos déchets
16h00 • Clôture des Assises par le Ministère en charge de l’environnement

Emplacement :
Citée des congrès de Nantes
Documents :
Télécharger le programme en pdf
Formulaire d'inscription
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