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Le recyclage dans le secteur des travaux
publics, c’est aujourd’hui. Après plusieurs
années de travail, les dispositions sont
en place et se développent, y compris
en affrontant la problématique des terres
excavées… Côté bâtiment, le panorama
est plus complexe : dans un contexte de
recrudescence des dépôts « sauvages »,
avec les dispositions préliminaires
introduites par la loi de Transition
énergétique et de nouvelles obligations,
les ambitions diverses portées par les
plans régionaux, on aborde la question
d’une nouvelle filière REP spécifique
aux
matériaux
de
construction.
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Des études et de nombreuses initiatives, chartes et guides, explorent le sujet, mais la
problématique n’est pas simple et il apparaît que les parties prenantes ne partagent
pas les mêmes préconisations sur les objectifs de la REP (nature des flux, taux de
collecte et de valorisation…), ses conséquences économiques et ses impacts juridiques.
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Les intervenants

enckell avocats, avocats associés

m. ENCKELL Carl

Avocat spécialiste
droit public et droit de
l’environnement
Enckell Avocats

Carl Enckell est avocat spécialisé en droit de l’environnement. Il intervient pour
le compte d’opérateurs privés et de collectivités dans les secteurs des déchets,
de l’économie circulaire et des énergies renouvelables. Il a fondé le cabinet
Enckell Avocats en 2012. Son expertise sur la filière des déchets du bâtiment
est largement reconnue et l’a conduit à réaliser plusieurs études juridiques,
en lien avec la révision de la directive cadre Déchets et la Feuille de route
pour l’économie circulaire. Notamment sur la responsabilité de la maîtrise
d’ouvrage (Democlès) ou l’amélioration de la collecte et de la valorisation
des déchets du bâtiment (plusieurs organisations professionnelles).

feredeco

m. mariage tHIBAULT
Directeur QSE
Feredeco

FEREDECO est la Fédération Wallonne des recycleurs de déchets inertes
du BTP et des producteurs de granulats recyclés. Elle regroupe cinquante
entreprises actives dans le recyclage et représente activement le secteur
auprès des autorités administratives et politiques de le Région. Depuis
sa création il y à 20 ans, la Fédération a toujours prôné l’augmentation
du niveau de qualité des granulats recyclés et leur certification normative.
Cette prise de position a permis la modification des cahiers des charges
publics de manière a introduire les produits recyclés dans des applications
à haute valeur ajoutée aussi bien en travaux publics que privés.  

MTES

M. vernier jacques

Président de la commission
des filières REP
MTES

Spécialiste de l’environnement, Jacques Vernier est président de la
commission des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP).
Il a remis le 14 mars 2018 un rapport à Brune Poirson, secrétaire d’État
auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire et Delphine
Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des
Finances. Ses propositions ont alimenté la réflexion du Gouvernement
dans le cadre de l’élaboration de la feuille de route de l’économie circulaire.
Il est par ailleurs président d’un groupe de travail sur les déchets du bâtiment.
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M. meunier thierry

mme martin isabelle

mme perrier-rosset annie

M. Lebeau antoine

Directeur
écoresponsabilité,
santé, sécurité
Séché Environnement

Directrice
des relations
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Chef de projet
environnement
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