5èmes Rencontres parlementaires sur les Déchets

« La France est-elle un exemple à suivre ? »

Organisées et présidées par
Guy GEOFFROY
Député de Seine-et-Marne
Président de l’association Les Eco Maires
Gérard MIQUEL
Sénateur du Lot
Vice-président du Groupe d’études sur la Gestion des déchets

Sous le haut patronage et en présence de
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET*
Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

Maison de la Chimie
Mercredi 4 mai 2011
08H30 -13H00
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C O L L O Q U E

PROGRAMME
08H00

ACCUEIL DES CONGRESSISTES

08H30

OUVERTURE DES RENCONTRES
Guy GEOFFROY, député de Seine-et-Marne, président de l’association Les Eco Maires
Gérard MIQUEL, sénateur du Lot, vice-président du Groupe d’études sur la Gestion des déchets

08H45

OUVERTURE DES TRAVAUX
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET*, ministre de l’Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement

09H00

TABLE RONDE I
TRANSPOSITION EUROPÉENNE AU GRENELLE : EXEMPLE D’UNE FRANCE PIONNIÈRE ?
Directive-cadre Déchets : la France est-elle prête ?
 Transposition : quel coût pour le budget de l’Etat et des collectivités locales ?
Quelles en sont les contraintes réelles pour la France ?
 Prévention : quels référentiels pour mesurer les progrès accomplis dans les Etats membres ?
 Quel chaînon manquant pour aller vers une « société du recyclage » ?
 Collectivités et planification : comment articuler les programmes dans leur plan de gestion ?
Grenelle II : une méthode et des moyens à étendre en Europe ?
 Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) : ce choix peut-il être contesté ?
 L’élargissement des filières REP : quel calendrier pour les textiles, déchets dangereux diffus des
ménages, DASRI, meubles… ?
 Le statut des éco-organismes : quel rôle de la commission d’harmonisation et de médiation des
filières (CHMF) et du censeur de l’Etat ?
 Quid de la modulation de la contribution financière par filière de traitement ?

Président
Daniel SOULAGE*, sénateur de Lot-et-Garonne, vice-président du Groupe d’études sur la Gestion
des déchets
Intervenants
Matthieu GLACHANT, directeur du Cerna, professeur à Mines ParisTech
Pierre HÉRISSON*, sénateur de la Haute-Savoie, vice-président du Groupe d’études sur la Gestion
des déchets
Laurent MICHEL*, directeur, délégué aux Risques majeurs, direction générale de la Prévention des
risques, ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
Andreas VERSMANN*, Policy Officer, DG Environment, Sustainable Production & Consumption,
Commission européenne
Des représentants des partenaires des Rencontres

10H30

DÉBATS AVEC LA SALLE

10H45

TABLE RONDE II
LE GRENELLE A-T’IL OUVERT LA VOIE À UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?
Croissance verte : les enjeux environnementaux permettent-ils la compétitivité ?
 Quid de l’étiquetage environnemental ?
 Eco-contribution et TGAP : réels outils d’incitation pour des pratiques plus vertueuses ?
 L’éco-conception : quel calendrier de développement chez les industriels ?
Traitement des déchets : quelles avancées technologiques ?

Incinération, traitement biologique et mécanique, enfouissement : quelles innovations ?

Recyclage et réemploi des déchets : quelles réalités ?

Méthanisation, compostage : quelle efficacité ?
Gestion des déchets du BTP : quel effort de planification et de clarification des
responsabilités ?
 Quelles conséquences économiques des objectifs du Grenelle 2 sur la filière ?
 Quels aménagements pour une meilleure prise en compte de la prévention et du
recyclage ?

Président
Franck GILARD*, député de l’Eure, ancien président du Conseil national des Déchets
Intervenants pressentis
Jean de BEIR*, maître de conférences en sciences économiques, Université d’Évry
Marietta KARAMANLI*, députée de la Sarthe
Jean-Marc PASTOR*, sénateur du Tarn, vice-président du Groupe d'études sur la Gestion des
déchets
Michel QUATREVALET*, président du Groupe déchets, Medef
Luc ROUSSEAU*, directeur général, direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des
Services, ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Des représentants des partenaires des Rencontres

12H30

DEBATS AVEC LA SALLE

12H45

CLÔTURE DES RENCONTRES
Jacques PÉLISSARD*, député du Jura, président de l’Association des maires de France

13H00

DÉJEUNER autour de Jean-Claude LÉVY*, historien
Auteur de « L'économie circulaire : l'urgence écologique-Monde en transe, Chine en transit »

* Sous réserve de confirmation

