
Toulouse, le 11 janvier 2023 – Du 11 au 31 janvier, l’éco-organisme Valdelia organise « le grand speed
meeting du bâtiment ». Destiné aux fabricants et distributeurs de produits et matériaux de construction
du bâtiment (PMCB), il permet de répondre à toutes leurs questions concernant l’entrée en vigueur de la
filière REP Bâtiment démarrée le 1er janvier 2023. Fonctionnement de la filière, déclaration et paiement de
l’éco-contribution, obligations… Autant de thématiques auxquelles pourront répondre une équipe
d’experts dédiée lors de « rendez-vous éclairs », aussi appelés speed meetings, en visio ou par téléphone. 

20 jours pour devenir acteur responsable de la filière REP Bâtiment

Du mercredi 11 janvier au mardi 31 janvier 2023, l’éco-organisme Valdelia organise une session de rattrapage pour tous
les acteurs du bâtiment qui sont passés à côté du démarrage de la REP Bâtiment (ou REP PMCB) le 1er janvier 2023, ou
qui hésitent encore dans leur choix d’éco-organisme. Sous forme de RDV de 15 minutes, en visio ou par téléphone, les
metteurs sur le marché intéressés sont invités à rencontrer l’un des experts de l’équipe Valdelia et à poser leurs
questions sur le déploiement opérationnel de la filière. L’objectif est de proposer, avant même toute adhésion à l’éco-
organisme, des rendez-vous BtoB de 15 minutes dans un premier temps, puis plus long par la suite si besoin. Ces
moments d’échange ont également une volonté pédagogique pour comprendre le modèle de filière REP proposé par
Valdelia : un modèle répondant à l’urgence environnementale, résolument tourné vers l’économie circulaire 

Valdelia lance 20 jours de « RDV éclairs » pour tout savoir sur la REP Bâtiment
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Pour réserver un rendez-vous de 15 minutes avec un expert de l’équipe Valdelia et tout savoir sur la REP Bâtiment :

1) Cliquer sur le lien Calendly suivant :
https://calendly.com/valdelia_/le-grand-speedmeeting-du-batiment?month=2023-01 

2) Choisir la date et l’heure du rendez-vous : 

Comment prendre rendez-vous ? 

https://valdeliaorg.sharepoint.com/:f:/g/communication/ErK2oNWiJa1BsW2bij4ZhskByihIR178LNlBTaylhr-cjQ?e=rR7tRO
https://valdeliaorg.sharepoint.com/:f:/g/communication/ErK2oNWiJa1BsW2bij4ZhskByihIR178LNlBTaylhr-cjQ?e=rR7tRO
https://www.valdelia.org/communique-presse/rep-pmcb-urgence_environnementale/
http://www.batiment.valdelia.org/
https://twitter.com/ValdeliaPro
https://www.linkedin.com/company/valdelia
https://calendly.com/valdelia_/le-grand-speedmeeting-du-batiment?month=2023-01


3) Remplir les informations demandées, puis confirmer
l’événement pour que le rendez-vous soit effectif.

En cas de questions préalables ou de questions sur le
fonctionnement de la prise de rendez-vous : 

      speedmeetingpmcb@valdelia.org

À propos
Éco-organisme agréé par le Ministère de la Transition écologique depuis 2013, Valdelia organise la filière de collecte et de
recyclage des Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA) non ménagers auprès des collectivités, entreprises, associations
de toutes tailles et de tous les secteurs, sur l’ensemble du territoire national. C’est autour d’un solide réseau de
prestataires et de partenaires que Valdelia mutualise non seulement ses solutions opérationnelles de collecte et de
traitement, mais organise aussi la seconde vie des produits.
Son existence répond à la fois à des enjeux environnementaux, économiques, sociaux et sociétaux stratégiques, ainsi qu’à
une obligation légale. Fort de son expertise reconnue et de son expérience de terrain depuis près de 10 ans, Valdelia est
également agréé sur la filière des éléments de décoration textile et la REP PMCB (déchets du bâtiment). 

Visuels disponibles dans ce dossier (crédits : Valdelia)
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