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Accueil > Conférence nationale sur les déchets ménagers

Jeudi 7 Décembre 2017 - 08:00 - 13:00
Conférence nationale sur les déchets ménagers jeudi 7 décembre de 8 h 00 à 13 h 00
AU PROGRAMME
8h-8h45 - Petit déjeuner “networking”
8h45 - Accueil
9h00 - Allocution d’ouverture : Yves JÉGO, député de Seine-et-Marne
9h10 - “Le déchet, partenaire de l’évolution ?”
Pascal PICQ, paléoanthropologue et maître de conférences au Collège de France
9h30 - Table ronde 1 : “Nouvelle industrie, nouvelles consommations, nouveaux déchets ?”
À l’ère de l’industrie 4.0, de la transformation numérique et de l’économie collaborative, nos déchets ont bien sûr changé.
Peut-on continuer à porter le même regard qu’au XXe siècle sur eux ? Ne doit-on pas aujourd’hui s’interroger sur la nature
des déchets que l’on génère dès la conception d’un produit ? L’éco-conception et la production industrielle écoresponsable
ne devront-elles pas devenir la norme ? Sont-elles devenues un argument commercial suffi sant pour emporter l’adhésion
des consommateurs ? Faudra-t-il interdire les produits non-éco-conçus ? Envisager un moratoire ? N’est-ce pas une utopie
dans une économie mondialisée ?
10h30 - “Le traitement des déchets : une opportunité pour l'économie française !”
Restitution des travaux de la Fondation Concorde par Olivier BABEAU, professeur d’économie à l’université de Bordeaux
10h40 - Table ronde 2 :“Gestion des déchets : quelles responsabilités pour quels acteurs ?”
Le modèle de traitement des déchets qui a prévalu depuis le milieu du XXe siècle fait reposer la responsabilité de leur
gestion au citoyen, qui lui même s’en est progressivement affranchi en la déléguant à la collectivité. Ces dernières années
ont vu la responsabilité du consommateur accrue en faisant reposer sur lui le tri sélectif mais également celle des industriels
avec le développement des filières REP. Faut-il reconsidérer ce mouvement ?
Remettre en cause le partage des responsabilités et les charges associées ? Repenser le cadre fiscal et normatif ? Quel
équilibre trouver pour ne pas entraver la dynamique économique européenne ?
11h40 - Economie circulaire : quels partenariats entre industriels de la production et du recyclage ?
Thomas Derichebourg, président, Derichebourg Environnement
11h50 - Table ronde 3 : "Réinventer le cadre et libérer les initiatives !"
Dans un monde où tout change, on ne pourra plus s'exonérer d'une remise en question du cadre de la gestion des déchets
ménagers ? Citoyens, entreprises, associations, collectivités, … Qui seront demain les acteurs de la gestion des déchets, de
récupération et de la valorisation ? Quels modèles en vue du développement d'une véritable activité industrielle de proximité
au bénéfice de l'économie des territoires ? Quelle place pour la gestion des déchets dans une refonte de l'organisation des
territoires ? Quelle fiscalité pour quel service public ? Quelles seront les conséquences de la suppression de la taxe
d'habitation ? Quels investissements pour quels équipements ?
Pour quels bénéfices et quels bénéficiaires ?
12h50 - Conclusion
Brune POIRSON, Secrétaire d’État auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire
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