
                                                                                                                    

La prospective territoriale :  
Déchets & Economie Circulaire, vers l’Ecologie Intégrale 

Cette journée est prise en charge par le CNFPT, CODE AITF4-001 –(pour la DRH)- 

(Les frais d’hébergement éventuels ou de transports restent à la charge des collectivités et/ou agents) 

DETAIL DES TABLES RONDES DU WORLD CAFE  

ATELIER 1 : Comment éviter le traitement ultime, et inverser la tendance ?  
La loi TECV prévoit une réduction de 50% de la mise en décharge à l’horizon 2025 et des objectifs ambitieux 
en matière de valorisation. Traduisez : réduction massive du nombre de sites d’enfouissement. Il n’est plus de 
déchets désormais qui ne puissent disparaître : même ceux qui ne trouvent pas leurs places dans les poubelles 
qu’elles soient jaunes, vertes ou bleues, ont désormais la possibilité d’une autre vie. Leur valorisation en 
chaleur ou en électricité1.  

Quelles sont toutes les solutions possibles sur l’échelle de Nansing, et en respect de la hiérarchie des modes 
de traitement des déchets2 ? Comment concrètement inverser la tendance ?  

ATELIER 2 : Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT). Entre Troyes et Ardennes 
Les Ardennes sont engagées dans une démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT). En proposant des 
solutions territoriales, coopératives et innovantes de gestion des ressources, l’écologie industrielle et 
territoriale transforme les systèmes de production et de consommation en favorisant les fonctionnements en 
quasi-boucle fermée. Elle s’inscrit dans la démarche « réduire, réutiliser et recycler » de l’économie circulaire. 
En cela, n’est-elle pas un chemin vers l’écologie intégrale ?  

Participation de l’EIT de TROYES, pionnier en France, et contributeur à de nombreux EIT en France, ainsi que 
de l’EIT des Ardennes.  

ATELIER 3 : Redevance incitative et justice sociale 
La grille tarifaire adoptée par les collectivités accentue-t-elle les inégalités entre ménages modestes et 
ménagers à revenus élevés ou atténue-t-elle ces inégalités ? Quels sont les déterminants du tri, autrement dit, 
qu’est-ce qui, de manière générale, fait que l’on trie plus ou moins ses déchets ? 

ATELIER 4 : Articulation déchèteries/ ressourceries et structuration globale 
Tous les territoires sont confrontés à la réduction des déchets, et à l’intégrations des solutions dans un 
ensemble coordonné à l’échelle intercommunale, voire départementale. Comment articuler au mieux et les 
organiser en en ensemble cohérent ?  

La réflexion s’appuiera sur un certain nombre d’exemples innovants,  

Participation du Président de Coopelis, et directeur de la ressourcerie Bell’Occas 

ATELIER 5 : Déchets, citoyenneté et modes de vie 
Nous proposons d'explorer les comportements individuels sur lesquels les politiques de réduction des 
déchets à la source pourraient se fonder. Quelle est donc la motivation individuelle et collective 
d’HOMO DETRITUS  (Baptiste Montsaingeon)? Exploration des clés de compréhension … 

                                                             
1 Source : https://www.lemonde.fr/les-cles-de-demain/article/2018/02/19/les-sites-d-enfouissement-sont-voues-a-
disparaitre_5259224_4758288.html  
2 Article 541-1 du code de l’Environnement et Directives européennes  

JOURNEE TECHNIQUE CNFPT 
à Charleville-Mézières & CONGRES  
REGIONAL AITF REGION NORD  

du Vendredi 15 Octobre à 9h30 au Samedi 16 Octobre 2021 à 16h00 


