
23 / 24 septembre 2015
Cité des Congrès de Nantes

5 rue Françoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES CEDEX 2 - FRANCE - Tél. : 33 (0)2 72 74 79 25 - Fax : 33 (0)2 72 74 79 29

E-mail : contact@assises-dechets.org - Site Web : www.assises-dechets.org

Avec le soutien de ADEME, ANDRA, ASN, CEA,

ECO-EMBALLAGES, ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, FEDEREC,  

PAPREC, SÉCHÉ ENVIRONNEMENT, SITA FRANCE, TOTAL,

VEOLIA PROPRETÉ

Organisées avec
le réseau des DREAL,
directions régionales
de l’environnement,
de l’aménagement et
du logement

Sous l’égide du
Ministère de  l’Ecologie,
du Développement durable
et de l’Energie - MEDDE

Avec le concours du CONSEIL RÉGIONAL

DES PAYS DE LA LOIRE et de NANTES MÉTROPOLE

La transition énergétique 
aura de réels impacts sur les 

activités liées aux déchets du BTP. Sont par exemple 
posées les problématiques de récupération des déchets par 
les distributeurs de matériaux, d’intégration de produits issus 

du réemploi dans la commande publique, de lutte contre 
les décharges sauvages... Si l’élan est donné par l’Europe 

(objectif de 70% de valorisation des déchets, hiérarchie des 
modes de traitement) et relayé par l’État, la dimension 

territoriale et la logique de proximité de l’économie 
circulaire sont incontournables, à travers les plans 

départementaux / régionaux de gestion, mais 
aussi la professionnalisation du secteur 

et l’implication des donneurs 
d’ordre, notamment publics.

Quelle nouvelle 
dynamique territoriale 

pour les déchets du BTP ? AT9
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Intervenants des 13e Assises des déchets

M. Jean-Yves BURGY
Directeur
Recovering

M. Carl ENCKELL
Avocat à la Cour
Cabinet Enckell

M. Mathieu HESTIN
Directeur
BIO by Deloitte

M. Erwan LE MEUR
Président
FEDEREC BTP

Créée en 2009, Recovering Sarl est une société d’expertise et de conseil dans 
le montage et le développement de filières de valorisation des matériaux issus 

de produits en fin de vie et ce, dans l’objectif de favoriser la production et 
l’utilisation de produits et de services plus respectueux de l’environnement. 

Recovering concentre son activité dans le secteur des déchets industriels et du 
BTP.

Le Cabinet ENCKELL organise des formations / débats d’actualité consacrés 
à l’économie circulaire dans le BTP. La connaissance des obligations 

réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est 
incontournable pour tout acteur qui sera impacté par ces évolutions et qui 

souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du 
recyclage et à la transition vers une économie circulaire. 

Fort de son expertise en matière de développement et d’évaluation de 
politiques européennes de gestion des déchets, BIO by Deloitte a mené pour la 

Commission Européenne l’analyse « Development of Guidance on Extended 
Producer Responsibility » des filières dites à Responsabilité élargie des 

producteurs (REP).

La Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC) rassemble les acteurs 
du recyclage et de la valorisation des déchets au sein d’une organisation fédérale 

dont les différentes actions vont de la promotion du recyclage et de ses métiers 
à la représentation, l’information et l’accompagnement de ses adhérents. 

FEDEREC a créé fin 2014, la branche FEDEREC BTP. 

Atelier 9 : Quelle nouvelle dynamique territoriale pour les déchets du BTP ?

M. Claude LALEUF
Chargé de mission à la 
direction générale déléguée 
de la ville
Mairie de Lyon

Mobiliser puissamment les énergies et protéger l’environnement en douceur, tel 
est le défi que s’est lancé la Ville dans tous les aspects du quotidien.

Environnement, maîtrise de l’énergie et Plan climat, santé, participation 
citoyenne, solidarité, éducation, développement culturel..., l’action de la Ville 
pour le développement durable concerne 11 domaines de compétences et au-

delà, toute décision qui engage l’avenir.
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M. Michel DANIEL
Délégué généralDDDirecteur immobilier et 
patrimoine
Saint Gobain Distribution

Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat durable, conçoit, produit et distribue 
des matériaux de construction et de haute performance en apportant des 

solutions innovantes aux défis de la croissance, des économies d’énergie et de la 
protection de l’environnement. 

Mme Christine CROS
Chef du bureau de la 
planification et de la gestion 
des déchets 
MEDDE / DGPR

La Direction Générale de la Prévention des Risques élabore et met en 
oeuvre des politiques relatives à la connaissance, l’évaluation, la prévention 
et la réduction des pollutions chimiques, biologiques ou radioactives mais 
aussi aux diverses atteintes à l’environnement ; à la prévention des risques 

naturels ; à l’évaluation des risques que représentent les OGM pour la santé et 
l’environnement. Il s‘agit d’un service rattaché au Ministère de l’Environnement.


