
“
Conférence - 25 novembre 2016

ENSOSP Aix-en-Provence

“Déchets du BTP, 
tous acteurs de l’économie circulaire 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur !

Nom/Prénom :
Société/Organisme :  
  
Fonction : 
 
Code postal :      Ville :
Tél. :        e-mail :       
Participera 
 
Ne participera pas

Bulletin d’inscription
Remplir un bulletin par personne

A retourner par mail : dechets@altereo.fr ou 
à partir du lien inséré dans le mail d’invitation

LIEU : ENSOSP -1070, rue du Lieutenant Parayre - Aix-en-Provence Les Milles

Informations  pratiques

Conditions de participation

Tarif unique par pers. : 25 € TTC /  la journée
comprenant les pauses, le repas et l’accès aux conférences, 
payable avant le 10 novembre. 

Réglement lors de l’inscription :
 
 Par chèque  à l’ordre de G2C ingénierie

 Par virement à l’ordre de G2C ingénierie au compte 
 HSBC FR BBC AIX MARSEILLE OUEST
 IBAN : FR76 3005 6001 9101 9101 1923 857
 BIC : CCFRFRPP
 indiquez le N° d’enregistrement qui vous sera donné 
 
 Par lettre d’engagement (pour les administrations uniquement)   
 stipulant le montant des frais d’inscriptions et le(s) nom(s) du(es)  
 participant(s)

Une facture vous sera adressée à réception de votre réglement

Pour toute demande d’infos : 04 42 54 43 59



PRÉ-PROGRAMME Déchets du BTP, tous acteurs de l’économie circulaire en PACA !

Cette journée technique consacrée aux déchets du BTP a 
pour but de réunir  pour la 1ère fois l’ensemble des acteurs 
publics et privés concernés afin de recenser les freins et 
les leviers d’une nouvelle économie circulaire dans ce 
secteur d’activité.

La matinée sera consacrée à mettre en évidence notre 
cadre d’actions :

Accueil par le directeur régional de l’ADEME,
État de la gestion des déchets du BTP en PACA
Présentation de la compétence régionale en matière de 
déchets,
Rappels des principaux objectifs réglementaires 
incombant à chacun de nous,
Panorama des acteurs, en matière de déchets du BTP 
en PACA, les freins et leviers à leur gestion et au 
recyclage.

Intervenants : ADEME, Région PACA, DREAL, 
G2C ingénierie, 13 Développement.

L’après-midi sera consacrée à des retours d’expérience 
régionaux présentés par un panel d’entreprises et 
d’administrations, suivis d’échanges.

•
•
•

•

•

Institutionnels
Donneurs d’ordre
Entreprises du BTP
  Construction, rénovation, 
  bâtiment, travaux publics, routes...
Exploitants d’installation
Maîtres d’œuvre
Financeurs

Vous êtes concernés 

Réemploi
Déchets

Ressources

Construction

Démolition

Déconstruction
Réhabilitation

Economie 
circulaire

Chantiers

Stockage

Valorisation

Inertes

Routes

Bâtiments
Travaux publics

Aménagement

Environnement

Tri

Collecte

Territoire

Filières

Réutilisation

Recyclage

Les mots clés du programme

Marchés publics DéchetterieDCE


