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COLLOQUE PREVENTION & GESTION DES
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ACTEURS PUBLICS ET PRIVES, LES BONNES PRATIQUES A METTRE EN
ŒUVRE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU GRENELLE
Organisée par la Direction Consommation Durable et Déchets de l’ADEME avec la collaboration de
la Direction Régionale Pays de la Loire, cette 4ème édition du Colloque national « Prévention et
gestion des déchets dans les territoires » se déroule à Nantes, élue “Capitale verte de l’Europe pour
l’année 2013” par la Commission Européenne ; un prix qui récompense l’engagement exemplaire de
la Ville et de Nantes Métropole dans un développement urbain respectueux de l’environnement.
La manifestation qui s’adresse principalement aux élus et aux services techniques des collectivités
ainsi qu’aux professionnels qui travaillent à leur côté, est centrée sur les bonnes pratiques à mettre
en œuvre pour atteindre les objectifs de réduction et de gestion des déchets fixés par le Grenelle
de l’environnement :


Réduire de 7 % la production d'ordures ménagères et assimilées par habitant sur les
cinq premières années ;



Porter le taux de recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés à 35
% en 2012 et 45 % en 2015. Ce taux est fixé à 75 % dès 2012 pour les déchets des
entreprises et pour les emballages ménagers ;



Diminuer de 15 % d'ici 2012 les quantités partant à l'incinération ou au stockage.

Cette manifestation s’inscrit à mi-parcours de plusieurs de ces objectifs et dans un contexte de
forte actualité réglementaire (publication de la directive cadre gestion des déchets, travaux sur la
sortie du statut de déchets pour les matières et les composts, projet de décret concernant les
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gros producteurs de déchets organiques, arrêtés tarifaires sur la valorisation du biogaz, …). Elle
permettra au travers des échanges de réaliser un point d’avancement, mesurer les efforts qui
restent à faire et débattre des principaux enjeux à venir.
Avec en préambule des visites techniques de sites sur Angers et sur Nantes (le 21 juin), ce colloque
sera l’occasion pour l’ADEME de transmettre et de partager une information technique de qualité,
illustrée de nombreux retours d'expériences, permettant ainsi aux acteurs publics et privés de
progresser dans leur démarche de prévention et de gestion des déchets sur leur territoire. Des
résultats d’études inédites seront également présentés au cours de ces deux journées.

3 parcours « déchets » complémentaires : Prévention, Collecte et Déchets
organiques
Initié par l’ADEME en 2005, le colloque « Prévention et Gestion des déchets dans les Territoires »
constitue aujourd’hui le rendez-vous incontournable de tous ceux qui souhaitent enrichir leurs
connaissances, améliorer leurs pratiques et se tenir informés des évolutions qui se profilent pour
mieux anticiper. Au programme cette année, 1 session plénière et 9 ateliers « bonnes pratiques »,
répartis suivant 3 parcours :
Le parcours “Prévention des déchets” :


Plans et programmes de prévention : comment optimiser la démarche ?



Mobiliser durablement les acteurs du territoire.



Promouvoir les achats & comportements moins générateurs de déchets.

Le parcours “Collecte des déchets” :


Adapter la collecte à la redevance incitative.



Optimiser le service de collecte des déchets

Le parcours “Déchets organiques” :


Organiser la gestion de la matière organique sur un territoire.



Compostage et/ou méthanisation : quel projet de gestion organique pour votre territoire ?

L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la
triple tutelle du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, du
ministère de l'Industrie, de l'Energie et de l'Economie numérique et du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition
des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités
d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en
œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité
énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. www.ademe.fr
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