Déchets du BTP :
les acteurs
s’organisent

AT8

1E JOUR, 16:15 - 17:45

Le BTP, important producteur de déchets, est la priorité numéro 1 du Plan national de prévention des déchets. Les acteurs amont de la filière du bâtiment, maîtres d’ouvrage, architectes se mobilisent donc pour explorer de nouvelles pistes notamment l’éco conception.
À l’horizon 2020, la loi de Transition énergétique vise une valorisation à 70 % des déchets « inévitables » : les efforts portent principalement sur le plus gros flux, les déchets
inertes, au détriment des déchets du second œuvre encore peu valorisés : le diagnostic réglementaire avant déconstruction, la déconstruction sélective pour réintégrer des produits
de qualité dans des boucles d’économie circulaire, la création de nouvelles filières sont des
priorités pour améliorer significativement la gestion de ces déchets.
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SNCF Réseaux

M. Cyrille BLARD

Chef de projet industrialisation
produits de dépose
SNCF Réseaux

Etablissement public industriel et commercial (Epic), SNCF Réseau regroupe
depuis le 1er janvier 2015 tous les services en charge des infrastructures
ferroviaires. Unique propriétaire et gestionnaire du réseau, il réunit les
compétences auparavant dispersées entre Réseau Ferré de France (RFF),
SNCF Infra et la Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF). SNCF Réseau
place le management environnemental au cœur de ses activités par la
réduction du bruit ferroviaire, le recyclage et la valorisation des déchets,
l’adaptation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou encore
la préservation de la biodiversité. Et ce, à toutes les étapes de chaque projet.

CAPEB

M. Jean-Jacques CHATELAIN
Président des peintres et
membre du Bureau Confédéral
CAPEB

La CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment) est une organisation professionnelle au service des entreprises
artisanales du bâtiment. Elle regroupe les artisans travaillant seul et les
entreprises artisanales (1 à 20 salariés principalement) exerçant une activité
dans le secteur du bâtiment. Au niveau national, la confédération représente
105 syndicats départementaux, 22 Unions Régionales et 8 Unions Nationales
Artisanales (UNA).

Tarkett

Mme Elodie JUPIN

Responsable du programme
européen ReStart
Tarkett

Tarkett est une société multinationale française, spécialisée dans les revêtements
de sols et surfaces de sports. Elle emploie près de 12.000 salariés sur 30 sites
de production et 92 implantations mondiales. Sa vision d’entreprise est de
mener son industrie vers un modèle de production durable et respectueux
de l’environnement pour concevoir des solutions de revêtement de sol
répondant aux besoins des utilisateurs tout en préservant leur santé et leur
bien-être.

Nobatek

M. Benjamin LACLAU
Chef de projets pôle
technologies de la construction
Nobatek

Créé en 2004, NOBATEK/INEF4 est un centre de recherche technologique
privé, Institut pour la Transition Energétique dans le secteur de l’aménagement,
de la réhabilitation et de la construction durables. Sa mission consiste à codévelopper des solutions innovantes pour accompagner l’ensemble de la
filière du bâtiment (architectes, industriels, maîtres d’ouvrage publics et privés,
promoteurs, bureaux d’études et collectivités) vers la transition énergétique
et environnementale.
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Paprec Recyclage
Fondée en 1994, Paprec est une entreprise française de collecte et recyclage de
déchets industriels. Paprec Group participe au développement des territoires
sur lesquels il intervient, pour y jouer un rôle citoyen d’entreprise responsable,
mais aussi pour y renforcer le dynamisme local, social et économique. Le
groupe Paprec est le leader indépendant français du recyclage avec 210 sites
et plus de 10 000 000 de tonnes de déchets recyclés.

M. Erwan LE MEUR

Directeur général adjoint
Paprec Recyclage

FNTP

M. Jean-Christophe LOUVET
Président de la FRTP
Pays de la Loire

FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics), organisation professionnelle
dédiée au développement de la profession et guidée par des valeurs
communes, rassemble 7 800 entreprises de travaux publics de toutes tailles,
spécialités ou régions qui construisent et entretiennent sur tout le territoire,
les équipements au service des populations. . Elle réunit entrepreneurs,
professionnels des travaux publics et permanents, à travers ses commissions
fédérales, ses fédération régionales (FRTP) et ses syndicats de spécialités, qui
assurent la coordination des actions et le partage des expertises de près de
2000 professionnels bénévoles.

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Mme Anne-Luce ZAHM

Cheffe du bureau planification
& gestion des déchets
MTES

Le ministère de la Transition écologique et solidaire est, en France,
l’administration française chargée de préparer et mettre en œuvre la politique
du Gouvernement dans les domaines du développement durable, de
l’environnement et des technologies vertes, de la transition énergétique et de
l’énergie, du climat, de la prévention des risques naturels et technologiques,
de la sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures, de
l’équipement et de la mer. Il est dirigé par le ministre de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer, membre du gouvernement français. Depuis le 17 mai
2017, Nicolas Hulot est ministre de la Transition écologique et solidaire.
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Mme Annie PERRIER-ROSSET
Chef de projet environnement
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