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NATIONALES
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Découvrez-nous 
https://reseau-dechets-sauvages.org

https://www.facebook.com/search/top?q=redesa%20-%20r%C3%A9seau%20d%C3%A9chets%20sauvages
https://www.linkedin.com/company/14828240
https://www.instagram.com/reseau_dechets_sauvages/
https://reseau-dechets-sauvages.org/
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POUR MONTER EN COMPÉTENCE ET
FAIRE RÉSEAU ENSEMBLE 

Les Rencontres Nationales sont un espace
privilégié de montée en compétences, où des
intervenants variés (scientifiques, experts de
terrain, associations locales, juristes, etc.)
partagent tant leur expertise que leurs
expériences sur toutes les facettes de la
collecte de déchets : environnementales,
sociétales, économiques, juridiques ... 

Les Rencontres Nationales 

Le REDESA est né des deux premières
Rencontres Nationales des Collecteurs de
Déchets Sauvages qui ont eu lieu en 2016 à
Wimille et en 2017 à Marseille. Les
Rencontres sont un lieu de partage de
connaissances, d’expériences et
d’information sur les initiatives et actions
réalisées par les associations et collecteurs de
déchets sauvages présents.  Elles ont été une
tribune pour les rendre visible et ont permis
de prendre conscience que nous ne sommes
pas « seuls » à agir pour la réduction des
déchets sauvages. 

Depuis, trois autres rencontres riches en
échanges et en débat ont vu le jour à Dieppe,
La Rochelle, et Cognac.

Des Rencontres 
pour qui, pour quoi ? 

POUR LES COLLECTEURS DE DÉCHETS

Les Rencontres Nationales, bien qu'ouvertes
au grand public, sont avant tout un espace
dédié aux personnes et structures mobilisées
autour de la question des déchets sauvages,
de manière professionnelle ou bénévole. 



PROGRAMME DES SIXIÈMES
RENCONTRES

LA THEMATIQUE 

ET C'EST HÉBERGÉ PAR ... 

Les déchets sauvages sont collectés chaque jour par
différents acteurs - citoyens organisés, associations,
collectivités territoriales, etc. Longtemps peu étudiés,
quantifiés ou analysés, leur existence est paradoxalement
longtemps passée sous les radars. Sujet aujourd'hui remis
sur le devant de la scène, mobilisateur et fédérateur, le
déchet sauvage nous a interrogé à bien des niveaux lors
des Cinquièmes Rencontres Nationales : D'où vient-il ?
Comment se propage-t-il ? Quels risques fait-il courir au
vivant  ?  

Au delà des questions de fond, les Cinquièmes Rencontres
Nationales ont été l'occasion de mettre en lumière le jeu
d'acteur complexe qui s'articule autour de la
problématique des déchets sauvages. Quel statut pour
ceux qui les collectent ? Quid des disparités idéologiques
et politiques entre collecteurs ? 

Avec les Sixièmes Rencontres Nationales des Collecteurs
de Déchets Sauvages, le REDESA souhaite aller plus loin
dans l'analyse du jeu d'acteurs, en s'interrogeant sur la
question centrale de la responsabilité de chacun. Morale,
juridique, financière ou politique, la thématique de la
responsabilité est résolument plurielle, et soulève de
nombreuses questions essentielles pour comprendre et
identifier les leviers d'action de la lutte contre les déchets
sauvages. Pour tenter d'apporter un éclairage, rencontre
avec des acteurs de terrain, politiques ou économiques,
qui partageront avec vous leurs expériences et leur
expertise. 
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10 décembre 2022
Grenoble
Mountain Riders

Mountain Riders, c’est une joyeuse
“bande de moutons” libres, passionnés
et engagés, domestiqués sous forme
d’association d’éducation à
l’environnement et au développement
durable en montagne depuis 2001. Le
défi : informer, sensibiliser, éduquer,
sans moraliser.

Depuis 2001, Mountain Riders intervient auprès des publics
jeunes (scolaire et extra-scolaire), et adultes (formation des
professionnels, grand public, pratiquant de montagne).

ÇA SE PASSE PAR ICI ! 

MAIS SURTOUT ...DE QUOI ÇA PARLE ? 



AU PROGRAMME

MATINÉE

8h30 - 9h00 : Accueil, café, émargement des
participants et carte de France 

9h00 - 9h30 : Mot de bienvenue
- REDESA, Mountain Riders, élus et ministère de la
Transition écologique -

09h30 - 9h45 : INTRODUCTION
La responsabilité sous toutes ses formes, et quid de la
responsabilité morale ?

10h00 - 11h00 : LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
DES POUVOIRS PUBLICS
La stratégie juridique comme moyen d'action contre les
déchets sauvages - cadre, enjeux et modalités. 
              

11h00 - 11h15 : Pause café 

11h15 - 12h00 : LA RESPONSABILITÉ DES
ASSOCIATIONS ET DES CITOYENS
La sensibilisation comme vecteur de politisation ?
- Débat animé par REDESA - 

12h30- 14H00 : PAUSE DÉJEUNER - Zéro déchet et
local 

APRES-MIDI 

14h00 - 15h00 : PROBLÉMATIQUE DES DÉCHETS
SAUVAGES DANS LES MONTAGNES
Rencontre avec une association qui prend ses
responsabilités en montagne ! Quels enjeux et
quelles actions ? 
- Un représentant de l'association Mountain Riders -

15h - 15h15 : Carte blanche : à vos plaidoyers en 3 min.

15h15 - 16h15 : LA RESPONSABILITÉ DES
INDUSTRIELS : RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES
PRODUCTEURS (REP) 
Présentation et regard critique sur la stratégie et les filières
REP en cours de structuration.  
- Bénédicte Jenot (Ministère de la Transition écologique),
Pierre Le Galloudec et Clémence Bruttin  (CITEO), Nathalie
Gontard  (directrice de recherche à INRAE) -

16h15 - 16h30 : Mot de conclusion des Rencontres

  - Denis Blot (sociologue UPJV - Habiter-le-Monde UR4287)

- Un représentant de l'association Robin des Bois -



SOIRÉE

18H00 : CONFÉRENCE GESTICULÉE - OUVERTE
AU GRAND PUBLIC 
Conférence-spectacle politique.
"Déchets et des hommes” de Tifen DUCHARNE
(durée 1 heure 30) 
"Des riches qui créent des déchets, des pauvres
qui les gèrent, et moi et moi et moi…"

Inscrivez-vous sur ce lien

Pour tout renseignement, n'hésitez
pas à nous contacter  :
redesa.rncds@gmail.com !

Vous souhaitez participer aux Sixièmes
Rencontres Nationales des collecteurs de

déchets sauvages ? 
 

https://docs.google.com/forms/d/1ZFW28b-L1_9-UKsdhkH7sm5hgY-549cDH8iqHj0s6gA/prefill

