
 
 
 

Réunion d’échanges sur la gestion des déchets dans le BTP 
 
 
Le secteur du bâtiment et des travaux publics génère des déchets très spécifiques à ces activités. Depuis la loi de 
transition énergétique de 2015, et l’introduction du principe d’économie circulaire, la réglementation évolue dans 
ce domaine.  
L’économie circulaire vise à sortir du modèle économique linéaire : extraire la matière, la transformer, utiliser le 
produit fini et le jeter. Cette transition passe par la bonne gestion et la valorisation des déchets. 
 
La CCI Grand Est et ses partenaires transfrontaliers vous invitent à échanger sur le thème de la gestion des 
matériaux et déchets issus de chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics  

le mardi 17 avril 2018 de 10h30 à 13h30 à Charleville-Mézières  
(CCI Ardennes, 18A avenue Georges Corneau à Charleville-Mézières), autour d’un déjeuner. 

 
Une intervention assurée par FEDEREC et le bureau d’études Recovering abordera : 

- La règlementation et les actualités règlementaires concernant les déchets du BTP  
- Etat des lieux du développement des filières de valorisation des déchets du BTP 
- Le réemploi dans le BTP : quelles pratiques actuelles et quelles perspectives ?  

 
Cette réunion d’échanges vise également à identifier les problématiques de ressources matières et déchets des 
entreprises, et rechercher des pistes de solutions. 
 

Inscription gratuite et obligatoire sous le lien suivant : https://goo.gl/forms/qHpkR8eUb0C5Z3W03 

Si vous êtes intéressé, vous trouverez ci-joint un rapide questionnaire à compléter pour nous permettre d’adapter 
au mieux l’intervention à vos problématiques.  

 
Télécharger le questionnaire au format Pdf 
 
Ce groupe de travail est organisé dans le cadre du projet transfrontalier Interreg V RE C². L’objectif de ce projet est 
d’accompagner les entreprises belges et françaises vers l’intégration de solutions de réemploi et de réutilisation 
dans leur activité. 
 
Nous restons à disposition pour tout complément d’information.  
 
Julie TESSIAUT - Chargée de mission économie circulaire 
Tél. : 03 26 69 02 55 - E-mail : julie.tessiaut@troyes.cci.fr 

 
 

 

Avec le soutien financier de / Met de financiële steun van : 
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