Conference
parlementaire sur
la Politique des
dechets

economie circulaire :
Quelles perspectives pour
la valorisation des dechets ?

mercredi 9 Avril 2014

MAISONDELACHIMIE

Présidée par
Chantal JOUANNO
Ancienne secrétaire d’État à l’Écologie
Sénatrice de Paris
Gérard MIQUEL
Sénateur du Lot
Président du Conseil national des déchets

Animée par
Valéry LARAMÉE de TANNENBERG
Rédacteur en chef, Le Journal de l’Environnement

08h30 Accueil des congressistes
09h00 Les déchets, véritables ressources au cœur de l’économie circulaire
débat I



 able ronde présidée par Jean-Jacques COTTEL, député du Pas-de-Calais, co-rapporteur de la
T
mission d’information sur la gestion des déchets dans le cadre des filières REP et Gérard MIQUEL,
sénateur du Lot, président du Conseil national des déchets

 ri, collecte, recyclage :
T
les marges de manœuvre pour optimiser ce cercle vertueux
- Présentation du contexte réglementaire européen et national. Quid du plan déchets 2014-2020 ?
Hausse de la TVA sur les déchets ménagers : quelles conséquences pour les collectivités territoriales ?
TGAP : quelle refonte pour réduire la mise en décharge ? Quelles répercussions pour les entreprises ?
Assises de l’économie circulaire : quels objectifs et quelle stratégie française en matière de gestion
des ressources ?
- Dans quelles mesures peut-on encore améliorer la pratique du tri ? Quel impact de la tarification
incitative ? Quelle harmonisation possible des consignes de tri ? Quelle politique d’investissements
pour la modernisation des centres de tri ?
- Transformer l’industrie du recyclage et de la valorisation pour accélérer la production de matières
et d’énergie

Vers un meilleur sourcing

 ean-Paul ALBERTINI*, commissaire général et délégué interministériel au Développement durable
J
Hervé ANTONSANTI, directeur traitement valorisation, Pizzorno Environnement
Patricia BLANC, directrice générale de la Prévention des risques, ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie
Éric BRAC DE LA PERRIÈRE, directeur général, Eco-emballages
Yves DETRAIGNE, sénateur de la Marne, membre du Groupe d’études sur la gestion des déchets
Matthieu GLACHANT, professeur d’économie à l’École des mines ParisTech, animateur du groupe
déchets du Comité pour la fiscalité écologique
Patrick HERVIER, responsable du réseau prévention et gestion des déchets, 
France Nature Environnement (FNE)
François-Michel LAMBERT, député des Bouches-du-Rhône, président de l’Institut de l’économie circulaire
Bruno LÉCHEVIN, président, ADEME
Christophe LEROUGE, chef du service de l’Industrie, DGCIS
Dominique MIGNON, directrice générale, Éco-mobilier
Michel SPONAR, chargé de mission à la direction générale de l’Environnement, Commission européenne
Michel VALACHE, président, FNADE (Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement)
		

Débat avec la salle

*sous réserve de confirmation

- Comment producteurs et gestionnaires de déchets échangent-ils pour définir les critères
d’écoconception ?
- Quel rôle des filières REP pour encourager l’écoconception des produits ? Quelle place dans
l’économie circulaire ?
- Durée de vie des produits : vers une meilleure prise en compte grâce à la modulation 
des éco-contributions ?
- Quels dispositifs pour favoriser l’utilisation de matières recyclées ?

13h00 Déjeuner à la Maison de la Chimie
14h00 La valorisation énergétique des déchets, un défi pour l’économie circulaire
débat II

Table ronde présidée par Chantal JOUANNO, ancienne secrétaire d’État à l’Écologie, sénatrice de Paris 

Place des déchets dans la politique énergétique française et européenne
- Loi sur la transition écologique et loi sur l’économie circulaire : quel calendrier ? 
Quels objectifs pour les filières ?
- Présentation du cadre européen

Rôle des collectivités locales dans le déploiement de la transition énergétique
- État des lieux de la valorisation énergétique des déchets en France
- Quels outils d’aide à la décision publique pour accompagner les collectivités territoriales ?
- Réseaux de chaleur des collectivités : quels débouchés pour les filières ?
- Comment optimiser le stockage et la distribution de l’énergie produite par nos déchets ?

Incinération, source d’électricité et de chaleur
- Point sur l’exploitation du potentiel thermique (chaleur et vapeur) du parc d’incinérateurs
- Rendement énergétique : vers une généralisation de la cogénération et de la trigénération ?

 éthanisation et biogaz, un pas vers l’autonomie énergétique des territoires grâce
M
au stockage des déchets

Sylvain BAUDET, économiste, chargé de mission, Etd
Gaston FRANCO, député européen, membre de la Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Jean-Noël LOURY*, président de la commission valorisation des déchets, Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies (FNCCR)
Laurent MICHEL, directeur général de l’Énergie et du Climat, ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie
Sophie ROHFRITSCH*, députée du Bas-Rhin, co-auteure d’un rapport sur la biomasse au service du
développement durable
François ROUSSEL, inspecteur général de l’agriculture, co-auteur du rapport 
« Freins au développement de la méthanisation dans le secteur agricole »
Luc VALAIZE, président, SVDU (Syndicat national du traitement et de la valorisation des déchets
urbains et assimilés)
Débat avec la salle

16h30 Conclusion des travaux
Chantal JOUANNO, ancienne secrétaire d’État à l’Écologie, sénatrice de Paris
Gérard MIQUEL, sénateur du Lot, président du Conseil national des déchets

*sous réserve de confirmation

- Quelles innovations pour une meilleure récupération des biogaz ?
- Présentation des différents débouchés de la filière biométhane :
Comment accroître la part de biométhane injectée dans les réseaux de gaz naturel ?
Quelles perspectives le développement de la voiture écologique peut-il apporter ?
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