
Toulouse, le 13/09/2022 - Le 22 septembre, de 9h à 17h à la Maison de la Chimie (28 Rue
Saint-Dominique, 75007 Paris) se déroulera le second colloque organisé par Valdelia, dédié à
la mise en œuvre de la filière de responsabilité élargie des producteurs de produits et
matériaux de la construction du secteur du bâtiment. À l’occasion de ce nouveau colloque qui
se veut  « 100% opérationnel », Valdelia et ses partenaires animeront des tables rondes pour
partager avec l’ensemble de la profession du bâtiment leur vision et leurs retours
d’expérience sur les sujets stratégiques de la filière des déchets du bâtiment. Le programme
du colloque est à découvrir en deuxième page de ce communiqué.

Avec les assises du BTP annoncées par Bruno Le Maire qui aborderont tous les sujets
de préoccupations du secteur du Bâtiment, au moment même où les éco-
organismes candidats de la REP PMCB sont en cours d’agrément pour répondre en
partie à ces préoccupations, et un peu moins d’un mois avant le mondial du
bâtiment, le colloque « Bâtir ensemble une filière performante : l’action forge
l’expérience » se veut être LE rendez-vous de rentrée pour l’ensemble de la
profession.

Cette rencontre, à la fois pédagogique et technique présentera les actualités de la
filière, et sera l’occasion pour Valdelia et ses partenaires de partager avec les
différents acteurs du bâtiment leur vision et leurs retours d’expérience sur les sujets
stratégiques de la filière : collecte et diversité des acteurs, traitement et complexité
des déchets, réemploi et réutilisation des produits et matériaux, outils prêts à
déployer et traçabilité des flux, R&D et innovation, ou encore progressivité de la mise
en place de la filière opérationnelle à partir du 1er janvier 2023. Le colloque donnera
ainsi la parole à des experts des filières REP, des instituts techniques au service de
l’innovation dans le bâtiment, des spécialistes de la gestion et de la valorisation des
déchets, des acteurs du réemploi et de la réutilisation, ou encore des industriels. 

Il sera aussi une nouvelle occasion de présenter aux acteurs, notamment metteurs
sur le marché, la proposition de valeur Valdelia, candidat à l’agrément sur cette
nouvelle filière.

Inscriptions et informations pratiques  : www.batiment.valdelia.org.

Valdeliapro Valdelia batiment.valdelia.org

Emirion

Hashtag de l'événement :#RepBâtimentValdelia

Communiqué de presse
Valdelia dévoile le programme de son colloque dédié à la REP
Bâtiment, prévu le 22 septembre 2022 à Paris.

http://www.batiment.valdelia.org/


9h00
Accueil des invités

Ouverture

9h30

-

9h45 Vincent Regnouf - Enotiko

L’éco-organisme, l’outil de la mise en place progressive de la filière REP des produits et

matériaux du secteur de la construction du bâtiment (REP PMCB).

PROGRAMME
Bâtir ensemble une filière performante

L'action forge l'expérience

Sous l'égide de la journaliste Nathalie Croisé en maître de conférence

Jeudi 22 septembre 2022 - Maison de la Chimie à Paris 

Le cadre réglementaire à date : obligations des metteurs sur le marché, rôle et objectifs des éco-

organismes de la filière, contractualisation des metteurs sur le marché avec les éco-organismes.

Arnaud Gossement - Cabinet Gossement Avocats 

9h45

-

11h00

11h - 11h15

Pause rafraîchissante

11h15

-

11h45 Sylvain Laurenceau - CSTB

Démolition et rénovation : plus qu’une obligation réglementaire, le diagnostic PEMD (Produits

Equipements Matériaux Déchets) encourage le réemploi et la réutilisation des PMCB.

11h45

-

12h30 Sarah Biguet - Valdelia, Stéphane Murignieux - ITEDOM 

Assurer une couverture complète des territoires dans une logique de proximité : collecte et

recyclage dans l’hexagone et dans les territoires ultra-marins (DROM-COM) des PMCB.

13h30

-

14h15 Flore-Anne de Clermont & Awen Gillet - Valdelia, Sophie Poumeroulie - Veolia, Quentin Charoy - Tri'n'Collect,

Emmanuel Drugy - La Boite X

Expérimenter, innover, pour apporter aux acteurs du bâtiment des réponses opérationnelles,

pérennes et à coûts maîtrisés, et ainsi préparer la montée en charge progressive de la filière.

14h15

-

14h45 Elisa Yavchitz - Les Canaux, Bruno Jalabert - Aplomb & Eco'Mat38, Aurore Médieu - ESS France 

Soutenir la structuration et le développement de l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment.

Exemple : Le programme « Accélérateur du Bâtiment circulaire et durable ».

15h45

-

16h45
Arnaud Humbert-Droz - Valdelia

L’adhésion à l’éco-organisme, comment ça marche ? Au-delà de la perception de l’éco-contribution,

une relation de proximité pour accompagner les metteurs sur le marché dans le développement de

l’économie circulaire. 

12h30 - 13h30

Pause déjeuner

14h45

-

15h30

François Auble - Veka Recyclage SAS, Stéphane Buhot - Recyverre, Fabien Goire - Recyverre, Ulysse Mailleux Prevotat

- Optimum, Breffni Bolze - Vicat Circulère

Le recyclage matière : un levier de décarbonation des bâtiments.

16h45

-

17h00
Hervé Grimaud - Emirion

Conclusion

15h30 - 15h45

Pause rafraîchissante


