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ZOOM SUR
LES ASSISES
DES DÉCHETS
Créé en 1991, l’événement
biennal réunit à chaque édition, à
Nantes, près de 800 professionnels du secteur, publics, privés et
associatifs, nationaux ou locaux.
Impliqués dans la prévention,
la gestion et le traitement des
déchets, la valorisation de la
matière ou de l’énergie, l’économie circulaire et le recyclage, ces
acteurs se réunissent durant 2
jours autour d’un « fil rouge », de
2 séances plénières et 9 ateliers
techniques.

16e

édition

800

participants

11

débats

La 16e édition des Assises des Déchets
agira comme un catalyseur d’une transition inéluctable
Depuis 1991, l’événement biennal est devenu une véritable référence nationale dans le secteur
des déchets, réunissant industriels, associations, collectivités locales, administrations et organismes publics. De retour les mercredi 12 et jeudi 13 janvier 2022, à la Cité des Congrès à Nantes,
il réunira, deux jours durant, près de 800 professionnels du secteur pour débattre, informer et
proposer des solutions. Au programme : 11 débats et un speed-meeting de l’innovation.

Une édition 2022 placée
sous le signe de l’interpellation
« Il y a urgence à agir, les nouvelles générations l’exigent. Nous devons changer de paradigme, nous adapter aux imprévus pour garder ce cap, quelles que soient
les circonstances. C’est le rôle des Assises de porter
le débat là où ça compte, là où les acteurs de la filière
rencontrent des difficultés, là où les questions économiques rejoignent les enjeux sociétaux et les nouvelles
exigences. » explique Thierry Meunier, Président de
l’association Assises Nationales des Déchets. Espace
de réflexion et de débat, les Assises réuniront les acteurs du monde des déchets pour imaginer des solutions et mises en œuvres opérationnelles aux enjeux
actuels. Responsables politiques, collectivités, entreprises leaders et startups innovantes, associations,
grands témoins pourront, durant deux jours, assister
à 11 débats : 2 conférences plénières (retransmises en
streaming) et 9 ateliers techniques sur des problématiques d’actualité.

Speed-meeting innovation :
appel à candidatures
Les trophées de la troisième édition du speed-meeting
de l’innovation, lancé en 2019, seront remis à l’issue des
Assises 2022. Les candidats, quelle que soit leur nature,
peuvent dès à présent déposer leur dossier présentant
leurs initiatives, innovations, projets, solutions techniques ou technologies originales, qu’ils soient encore
conceptuels ou déjà opérationnels.

« Plus rapide, plus forte, plus solidaire :
ensemble, accélérons la transition »
Les crises sanitaire et écologique ont agi comme un accélérateur de prise de conscience des français sur l’importance du tri des déchets, également de la réduction
de ces derniers. Dans une étude réalisée en 2020*, 89%
des sondés estiment que le tri des déchets est « facile »,
34% que la crise a participé au changement des mentalités. Consommer moins et mieux, en favorisant les initiatives éco-responsables, recycler, valoriser les déchets,
préserver les ressources... L’implication de chaque maillon de la société devient plus que jamais essentielle pour
accélérer la transition énergétique, l’enjeu est majeur.
*source Suez/.becoming

AGENDA
Mercredi 12
et jeudi 13 janvier 2022
Cité des Congrès de Nantes
44000 Nantes

I INSCRIPTION À I

morgane@padampadampadam.fr
ou au 02 55 99 35 25

Détails sur assises-dechets.org.
Candidature à envoyer à speedmeeting@assises-dechets.org
avant le 30 septembre 2021.

assises-dechets.org
Téléchargez les visuels ici.
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