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CONDEREFF en bref 
 

Cher lecteur, 

Voici la troisième édition de la série de Newsletters du projet 
CONDEREFF ! 

CONDEREFF est un projet européen financé par le programme 
INTERREG Europe qui a pour but de partager et divulguer les 
meilleures pratiques en matière de gestion, réduction et recyclage des 
déchets pour stimuler et accompagner leur mise en place dans les 
territoires. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez d'intéressantes ressources 
qui décrivent le contexte et les objectifs du projet globalement, ainsi 
que des informations sur les derniers travaux et évènements passés en 
cours et à venir. 

N’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur : 
https://www.interregeurope.eu/condereff/ 

Nous vous garderons informés de notre progression et des résultats 
clés pendant le projet par le biais du site du projet, des évènements 
thématiques et des newsletters.  

     

Les flux de déchets (construction et démolition) C&D 
représentent 20 à 30% de tous les déchets générés en 
Europe, atteignant deux tiers du total des déchets générés 
dans certains pays. Les taux de valorisation varient parmi les 
pays de UE (10-90%). La structure de la Directive Déchets 
(2008) et de la stratégie de Construction de 2020 ont prévu un 
taux de recyclage et réutilisation  de 70 % d’ici 2020 et le 
modèle d'Économie Circulaire priorise aussi les déchets C&D. 

CONDEREFF a pour but de renforcer les capacités 
régionales pour augmenter les taux de recyclage et de 
réutilisation des déchets C&D dans les régions qui 
participent au projet. Le projet réunit 8 partenaires de 5 pays 
de l’UE qui travaillent ensemble pendant 5 ans sur le 
programme pour analyser le contexte DCD dans les régions, 
comprendre les enjeux et avoir un aperçu clair des freins et 
leviers sur lesquels jouer pour aider à la mise en place de 
solutions. 

Pour atteindre les objectifs, il est nécessaire de repenser la 
façon dont les produits, matériaux et ressources sont 
créés, produits, utilisés et jetés. Les défis sont nombreux : 
au niveau organisationnel, technique, culturel et économique; 
et demandent un investissement en R&D, de nouvelles 
techniques et le développement de l’ensemble de la chaîne 
de valeur. 

Selon la perspective organisationnelle, le projet est divisé en 
deux majeures parties. La première, qui a commencé en juin 
2018, est focalisée sur des études et analyses qui incluent 
l’apprentissage des politiques, du marché potentiel des 
déchets C&D, une cartographie du réseau, des outils et 
ressources pour suivre et tracer la gestion des flux de 
matières. La seconde, qui commencera au plus tard en juin 
2021, se focalisera sur la mise en place de plans d’action et de 
tests de solutions sur les territoires. 

https://www.interregeurope.eu/condereff/


 

 
 
  
Activités de partage d’expérience 
 

 

Focus sur l’activité A1.2 

Historique des 
différentes activités du 
modèle de travail A : 
Partage d’expérience  

Le but global était d’identifier la demande et le potentiel de 
réutilisation des déchets C&D recyclés ainsi que les flux de 
déchets C&D et les volumes générés sur les territoires 
sondés. Ce rapport présente l’analyse des résultats de 
sondage et élabore sur les observations clés qui ont 
émergé pendant l’analyse. Le rapport se focalise 
particulièrement sur deux domaines prioritaires : 

1. Les politiques régionales qui promeuvent le 
recyclage et la réutilisation des déchets C&D, et 

2. La demande économique et le marché pour les 
divers matériaux recyclés C&D.  
 

• Selon les données des partenaires du projet :  
o Les déchets C&D non classés qui représentent des 

déchets C&D mélangés (sols et pierres et matériaux 
d’isolation) sont la catégorie la plus proéminente en termes 
de volume dans toutes les régions, atteignant des chiffres 
relativement hauts dans les régions de Lazio et du Rhône-
Alpes. 

o Le volume le plus haut de recyclage des déchets est 
à Sachsen-Anhalt, où il atteint 96 %, il est aussi assez haut 
dans la région de Lazio avec 75 %, le Rhône-Alpes est à 
62 %, et Steiermark est à 60 %. 

o Pour ce qui concerne la récupération du coût public 
de gestion des déchets C&D dans les régions CONDEREFF, 
la taxe d’ensevelissement apparait comme étant la pratique 
la plus commune dans 5 régions sur 7. 

o En termes de nombre d’entreprises, les segments 
les plus actifs dans la chaîne de valorisation des déchets 
C&D dans les régions CONDEREFF sont : la génération et 
la collection de déchets C&D, puis le traitement des déchets 
C&D (dont les entreprises qui traitent et recyclent les déchets 
collectés), et enfin les industries utilisant des matériaux 
recyclés ou réutilisés. 

o Les principales industries ayant une demande pour 
des agrégats recyclés sont principalement dans la confection 
de routes 

ainsi que les producteurs de bitume, ciment et gypse. En 
termes de type d’application, la plupart des agrégats recyclés 
sont utilisés pour des applications à performance moindre 
telles que des fondations ou des bases de routes.  

o L'industrie de la confection de routes constitue l’un des 
acheteurs les plus importants d’agrégats recyclés. C’est aussi 
l’industrie où les partenaires de projet perçoivent le plus fort 
potentiel économique pour exploiter les matériaux faits à partir 
de déchets C&D recyclés. 

• Selon les données des parties prenantes : 
o Les agrégats, le bitume et à un moindre effet les 

briques et les produits en gypse ont été identifiés comme étant 
des matériaux C&D recyclés avec un fort potentiel 
économique. 

o Les principales industries ayant une demande pour 
des agrégats recyclés sont principalement dans la confection 
de routes, de bitume, ciment et producteurs de gypse. 

o Le bénéfice le plus important prévu résultant du 
recyclage de déchets C&D est la réduction des coûts. 

o La barrière la plus importante pour ce qui est de 
l’utilisation de déchets recyclés C&D est le manque de soutien 
du gouvernement, ainsi qu'un manque de critères en matière 
de fin pour les déchets et de supervision et régulation du 
recyclage et de la réutilisation de ceux-ci qui constituent 
respectivement la deuxième et troisième barrières. 

o Le facilitateur le plus prononcé est l’introduction de 
prérequis obligatoires de la part des autorités 
gouvernementales, tels que les normes d’acquisition qui visent 
les matériaux faits à partir de déchets recyclés C&D. D’autres 
facilitateurs sont : l'introduction d’avantages financiers pour 
l’utilisation de matériaux venant de déchets C&D recyclés 
dans les secteurs de la rénovation et de la construction, ainsi 
que la promotion de formations adaptées dans l’industrie et 
l’augmentation de la taxe de décharge pour les déchets C&D. 

 



 

 
 
 

  
Évènements 

 
 

 

Comité de direction à Lyon 
Pendant le comité de direction à Lyon, les partenaires 
CONDEREFF ont eu l’occasion de visiter deux sites innovants : 
l’Autre Soie et l'entrepôt Minéka. 

 

William Lafond, le coordinateur du projet Autre-Soie a présenté 
le site et le projet de rénovation aux partenaires. L’édifice 
l’autre soie est un lieu où diverses catégories sociales et 
professionnelles se rencontrent chaque jour (étudiants, 
personnes en situation de handicap ou malades, personnes 
âgées et de foyers pauvres). Ce site promeut l’intégration 
sociale en permettant à des associations à ressources limitées 
de bénéficier d’espaces en dessous des prix du marché et à des 
artisans d’avoir un peu d’espace pour pouvoir fabriquer des 
sacs à main avec d’anciens tuyaux d’arrosage en plastique qui 
étaient utilisés dans l’agriculture par exemple. Enfin, comme le 
site va se transformer, ils atteignent le but de réutiliser 9 % des 
10 tonnes de déchets de construction émis pendant la 
destruction. 

Workshop international à Rome 

 

Les partenaires CONDEREFF ont organisé un workshop international 
à Rome les 26 et 27 septembre, ayant pour but de donner un aperçu 
de belles expériences au niveau européen en matière d’achat public, 
utiles pour encourager une utilisation efficace de la gestion des 
DC&D. Pour atteindre cet objectif, plusieurs présentations ont été 
faites par les partenaires concernant la politique d’achat public 
durable et le système d’offre ainsi qu’une présentation du protocole 
de gestion de l’UE pour les DC&D. Le premier jour était centré sur 
l’utilisation de l’achat public dans les pays partenaires comme un 
moteur pour une gestion efficace des ressources DC&D. L’hôte a eu 
l’opportunité d’inviter des parties prenantes d’institutions nationales 
à présenter la politique d’achat public durable appliquée au système 
d’offre pour encourager une réutilisation efficace de la gestion de 
l’inerte. Plusieurs aspects de l’achat public ont été discutés afin de 
comprendre les opportunités existantes au niveau politique et 
législatif pour améliorer l’efficacité du cycle de gestion des ressources 
en matière de DC&D. 

Joanne Boachon, directrice de l’entrepôt Minéka, est une 
association qui participe au développement de la réutilisation 
des matériaux dans le secteur de la construction en récoltant, 
auditionnant et en proposant des recommandations pour 
faciliter l’accès du fournisseur au demandeur dans la zone de 
la métropole de Lyon (dans un rayon de 50 kilomètres.  

 

Depuis sa création, 15 tonnes de matériaux réutilisés sont 
passés par l’entrepôt depuis le lancement il y a 3 ans, 
observant un réel intérêt pour la réutilisation. L’entrepôt 
collecte les matériaux de construction et les composants 
démantelés sur le site pendant les travaux de destruction, puis 
évalue leur potentiel de réutilisation et de réintégration dans 
les sites de construction et de rénovation. 200 membres de 
l’association bénéficient des matériaux dans le catalogue qui 
sont vendus à un prix solidaire; 20 % en dessous des prix du 
marché. Pourtant, ces matériaux sont vendus sans assurance 
car ils sont principalement utilisés pour l’ameublement ou la 
finition de matériaux de travail. Cette association est un acteur 
pionnier dans la région pour ce qui concerne la mise en place 
de solutions de récupération vertueuses. 



 

 
 
 

 

  

 

La directive de l’UE sur les déchets a été transposée dans 
chaque pays participant avec succès, mais certaines 
procédures pour appliquer les nouvelles normes identifiées 
pour caractériser les matériaux manquent encore de précisions 
et doivent être plus détaillées. Le potentiel d’achat public 
comme moteur de réutilisation efficace dans la gestion des 
DC&D est très fort en considérant le taux au niveau national 
dans la plupart des pays européens. Pour impacter de manière 
effective le marché pour la propagation des matériaux DC&D 
comme un levier, l’offre doit inclure tous les critères 
nécessaires de durabilité et mieux définir les termes qualitatifs 
utilisés. 

 

Des bonnes pratiques ont émergé du contexte telles que : Le 
Guide pour la réutilisation et la récupération de déchets de la 
région Saxe-Anhalt; la collection sur les sites de réparation de 
logements dans le processus des DCD de la compétence 
municipale de Valence; les obligations contenues dans le Plan 
d’Action National pour l’Achat Public Écologique « PANAPE » 
(2015 - 2020) en France et la proposition présentée dans un 
appel lancé par la région Lazio sous l’ERDF 2014-2020 appelé 
« Apea Diffusa », une Zone Industrielle Écologiquement Équipée 
étendue. Le deuxième jour, une intéressante visite a eu lieu sur 
deux usines de sélection de gravats et leur recyclage dans la 
zone du « cratère ». La zone du « cratère », principalement 
touchée par le tremblement de terre d’août 2016 autour des 
municipalités d’Amatrice et Accumoli a provoqué environ 100 
fractures (pour la plupart de très petits villages habités par 
quelques centaines de personnes). 

Cette première visite gérée par une entreprise privée appelée 
GARC, a été organisée dans une cave originellement utilisée 
pour extraire des matériaux bruts, près de la ville d’Amatrice. La 
sélection est faite par des machines tout d’abord, puis à la main 
pour affiner la séparation des différents matériaux présents 
dans les gravats. Une fois que chaque pièce sélectionnée est 
retaillée et prête à l’emploi, le matériau secondaire est prêt pour 
être réintroduit dans le secteur de la construction. 

 

Pour ce qui a trait au focus du workshop Interrégional II, il est 
important de souligner que la récupération de matériaux est 
envisagée en suivant le processus de sélection des gravats : les 
morceaux de produits récupérés (bois, fer, acier, cuivre, bronze, 
laiton, aluminium, métaux mélangés, déchets d’équipements 
électroniques et électriques, matériaux d’isolation, plastiques, 
câbles, etc.) sont assignés par les usines de récupération 
autorisées et identifiées auparavant par l’offre faite par les 
opérateurs économiques. La récupération de morceaux inertes 
a été réutilisée dans la construction d’infrastructures pour les 
travaux d’urbanisation primaires, la fondation de Solutions de 
Logements d’Urgence (SLU), les routes etc. 

 



 

 
 
 

  

DCD en République Tchèque 

Décret sur les critères où le mélange d’asphalte est un 
dérivé ou cesse d’être un déchet : ce décret incorpore la 
législation de l’Union Européenne et dévoile les critères 
détaillés pour la réalisation selon laquelle le mélange bitumeux 
peut être considéré comme un produit dérivé et non un 
déchet. Le décret définit le mélange d’asphalte, spécifie les 
critères pour sa récupération, la qualité de ses classes et les 
critères d’utilisation du mélange récupéré. Les 
échantillonnages et tests doivent se faire selon la norme 
technique tchèque ČSN EN 14899 du 1er juillet 2006. Ce décret 
sera effectif le 1er juin 2019. 

 

Il permet l’optimisation de la gestion des déchets et des 
produits dérivés de la production en les transmettant de ceux 
qui les ont à ceux qui en ont besoin.  

Le fondement de départ a été fait par Cyril Klepek (CEO), un 
expert en innovation se spécialisant dans l’économie circulaire. 
Peu après, Laura Mitrolios de l’Institut National de l’Economie 
Circulaire (INEC) l’a rejoint. Mais l’entreprise est un écosystème 
complet qui consiste en d’autres experts en innovation, 
économie circulaire, marketing digital et gestion progressive 
des déchets.  

 

Comment fonctionne-t-on chez CYRKL.cz ? Très simplement, 
tout le site est gratuit avec enregistrement et tous les services 
additionnels. Une fois que vous avez trouvé ce que vous 
cherchez, notez les informations de contact du publicitaire et 
contactez-les soit directement, soit grâce au formulaire. Il est 
facile d’entrer un menu. Vous devez être enregistré et ça ne 
prend que quelques minutes. Vous avez également un service 
où l’équipe vous trouve l’acheteur idéal. Vous offrant des 
entités sur des plateformes à la source pour obtenir tous les 
matériaux recyclés, les dérivés ainsi que des matériaux bruts 
provenant généralement des plastiques, matériaux de 
construction, papier, textiles, déchets électriques qui ne sont 
pas en mode déchet. www.cyrkl.cz 

 

Nouvelles sur les politiques de la 
   

La République tchèque a créé un site internet qui est à 
destination de tous les représentants des entreprises et 
municipalités qui offrent ou demandent des ressources 
secondaires. CYRKL a pour but d'amener de la créativité et de 
l’innovation dans le monde de la gestion de déchets.  

CYRKL ou l’échange secondaire de matériel 
brut en ligne 

État de la progression en 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Le 3e trimestre fut pour l’agence régionale Auvergne Rhône-
Alpes Énergie Environnement, une opportunité de confirmer 
l'intérêt d’approfondir les sujets clés inhérents au 
développement de la récupération durable de matériaux et 
déchets de construction suivants :  

 Solutions pour retirer les freins d’assurance pour 
l’utilisation de matériaux de seconde main en 
particulier lors de réutilisation 

      
       

 Connaissance des dépôts permanents, les immeubles 
et stocks d’infrastructures existants (principe de 
métabolisme territorial) pour initier la reconversion et 
les réflexions sur la récupération de matériel bien en 
amont des projets 

 Augmenter la conscience parmi les leaders de projet 
et partager l’expérience, former les acteurs publics aux 
outils et clauses pour développer l’achat public en lien 
avec ces nouvelles pratiques. 

Sur cette base, il est prévu de rencontrer la région AuRA qui a 
initié le Plan Déchet sur le territoire et les divers réseaux et 
acteurs à la périphérie des communautés pour discuter le plan 
d’action du Plan Déchet et sa mise en place sur les territoires. 

http://www.cyrkl.cz/


 

 
 
 

  

L’objectif de la rencontre était de réfléchir sur l’efficacité des 
nouvelles directives européennes contenues dans le modèle 
d’économie circulaire à adopter sur notre territoire, en essayant 
de comprendre comment appliquer au mieux les normes 
envisagées pour générer un impact sur la durabilité et le 
développement économique de la gestion de la chaîne de 
fourniture de D&CD. 

 

Les orateurs ont discuté de l’impact économique des nouvelles 
directives contenues dans le modèle d’économie circulaire 
concernant la gestion des déchets publiées au Journal Officiel 
de l’UE le 14 juin 2018, qui doivent être transposées dans la loi 
nationale italienne d’ici le 5 juillet 2020. La réussite ou l’échec 
des objectifs visés par le modèle d’économie circulaire 
dépendra beaucoup de la capacité des institutions régionales 
et nationales à faire passer la législation à venir et de 
l’adaptabilité des entreprises aux nouvelles normes envisagées. 

L’approbation de 2012 des guidelines régionales pour la 
gestion de la récupération, du recyclage et de la chaîne 
d'ensevelissement des déchets inertes représente une bonne 
pratique du processus participatif avec des entreprises 
sectorielles dans un panel technique.  

 

Les directives prévoient la présentation d’un « Plan de gestion 
des déchets » parmi les documents de conception d’édifices, 
qui sont un outil pour mieux organiser le travail sur les sites 
de construction en évitant les défauts possibles tout en 
respectant les obligations légales. L’accent a été fortement 
mis sur les entreprises qui ont fait les présentations sur la 
nécessité d’intégrer les agrégats recyclés dans le processus de 
production par le biais de régulations simplifiées, d’avantages 
adaptés et de politiques claires. Même le monde académique 
est d’accord sur l’importance d’outils stratégiques tels que 
l’achat public durable ou l’audit pré-démolition qui peuvent 
encourager une gestion totalement durable des DC&D. Une 
présentation importante a été celle faite par la région de Lazio 
sur la gestion des gravats après un tremblement de terre 
arrivé dans les villes d’Amatrice et Accumoli et leurs fractures 
en 2016. Lors d’un tel évènement, le produit provenant des 
morceaux est assigné aux usines de récupération autorisées 
et identifiées pendant l’offre par les opérateurs économiques 
alors que la récupération des morceaux inertes est réutilisée 
dans la construction d’infrastructures. 

AuRA-EE fait le lien sur ces mêmes actions avec la métropole 
grenobloise, un territoire engagé qui travaille sur les déchets 
de construction.  
Le territoire semble être déterminé à mettre en place la 
réutilisation des matériaux dans ses projets de construction et 
a fait une contribution majeure dans l’augmentation de la 
conscience de l’AuRA EE pour les pratiques de réutilisation 
pendant les trois jours organisés entre novembre 2018 et juin 
2019 à l’école d’Architecture de Grenoble (avec la participation 
d’ENSAG, ROTOR, BELLASTOCK et bien d’autres acteurs à la 
pointe du domaine. 

Événements des partenaires 

2ème rencontre des parties prenantes de la 
région de Lazio : Régulation de la récupération 
des matériaux inertes - évaluation pour une 

  



 

 
 
  Forum spécial CONDEREFF lors de la SBE19 

Graz – Conférence 2019 D-A-CH sur un 
environnement construit durable 

La SBE19 Graz fait partie des séries de conférences 
internationales majeures qui sont centrées sur la construction 
et les immeubles durables. La série a été lancée par le Conseil 
International pour la recherche et l’innovation dans le bâtiment 
(CIB) et l’Initiative internationale pour un environnement 
construit durable (iiSBE) il y a plus de 10 ans. Ses partenaires 
ont ensuite été rejoints par l’Initiative pour la construction 
durable et le climat (SBCI) de l’Environnement des Nations 
Unies, la Fédération internationale des ingénieurs consultants 
(FIDIC) et l’Alliance globale pour les édifices et la construction 
(GABC). 

 

La série qui dure 3 ans est reconnue comme conférence 
proéminente dans ce domaine clé. Elle consiste pour la 
première année de planifications, suivies d’une série de 
conférences régionales la deuxième année, pour finir par un 
évènement global la troisième année. En 2019, SBE19 Graz sera 
l’une des conférences régionales alors que la Conférence 
mondiale pour un environnement construit durable 
(WSBE2020) se tiendra à Gothenburg en Suède en 2020. 

 

Un partenaire, Styria a été invité à diriger un Forum spécial 
pendant la conférence. Pendant le Forum spécial CONDEREFF 
Mme. Ingrid Winter, chef du Département de gestion des 
déchets et ressources de la province de Styria, a présenté le 
projet et son importance pour le développement futur de la 
stratégie dans le domaine de la construction et des déchets 
de démolition de Styria.  

 

Mr. Josef Mitterwallner, employé du département a présenté 
la directive de Styria pour la construction et les déchets de 
démolition et son extension dans le domaine de la 
réutilisation dans le secteur de la construction. Mr. Matthias 
Neitsch a présenté les derniers succès du projet Baukarussell 
(www.baukarussell.at). Le projet s’occupe exclusivement des 
problèmes de réutilisation de composants et des mesures 
pour le démantèlement d’immeubles tout comme la création 
d’emplois dans ce domaine.  

 

Mr. Roland Starke du ministère autrichien pour la durabilité et 
le tourisme a présenté l’ordonnance sur le recyclage des 
matériaux de construction et les obstacles actuels à sa mise 
en place. 

 



 

 
 
  

ENEA à la conférence sur la mise en place de 
l’Économie Circulaire dans la Méditerranée 
ENEA a contribué à la conférence sur la mise en place de 
l’économie circulaire en Méditerranée, son rôle et l’expérience 
dans la valorisation de déchets C&D avec une référence 
spéciale aux projets CONDEREFF et Decorum.  

 

La conférence a été animée par Catania en avril 2019 par l’EXPO 
ECO-Med Green, une foire sur la durabilité et l’efficacité des 
ressources sur la zone méditerranéenne avec l’objectif de 
partager la connaissance sur l’économie circulaire dans le 
secteur de la construction avec toutes les parties prenantes qui 
y assistaient. De plus, la présentation s’est focalisée sur les 
activités en cours dans le domaine développées par ENEA, telles 

    
ENEA à la conférence INERTIA sur la circularité 
et la durabilité dans le secteur de la 

 
ENEA a contribué à la conférence INERTIA sur la circularité et la 
durabilité dans le secteur de la construction pour décrire le rôle 
et l’expérience avec une référence particulière à CONDEREFF. 
La conférence s’est déroulée à Ferrara en septembre 2019 et fut 
animée par REM TECH EXPO, un évènement international dédié 
à la valorisation de sites contaminés, aux dangers 
environnementaux et naturels, à la sécurité, la maintenance et 
amélioration du territoire, les changements climatiques et 
l’économie circulaire. L’objectif principal d’INERTIA était de 
partager sa connaissance de l’économie circulaire dans le 
secteur de la construction. 

 

RRAPK à la conférence Villes du Futur 2019 

RRAPK a participé à la conférence Villes du Futur 2019 à 
Prague le 30 septembre 2019. La conférence discutait des 
défis et solutions aux besoins actuels des villes et 
municipalités. Elle se focalisait principalement sur les sujets 
innovants comme les nouvelles technologies, mais aussi les 
besoins de base des villes et municipalités. L’amendement est 
en préparation en coopération avec les directives et 
régulations de l’Union Européenne, le Ministère de 
l’Environnement et les autres ministères et amène des 
changements dans le domaine de la permission et l’opération 
dans les infrastructures de gestion des déchets, la collection 
de déchets, la prise en compte des décharges illégales et le 
commerce des déchets. La loi va étendre la période 
d'ensevelissement de 2024 à 2030. L’amendement n’a pas 
encore été finalisé et est toujours en révision. Il devrait être 
promulgué en 2021. 

 CONDEREFF à la 9e Semaine des normes 
 Du 1er au 4 octobre de cette année a eu lieu la 9e Semaine des 

normes écologiques à Valence (Espagne). Le congrès 
international organisé par les Nations Unies a servi de 
plateforme globale pour débattre et partager les connaissances 
afin d’améliorer la conscience sur l’importance et les 
opportunités d’utiliser les TIC pour protéger l’environnement, 
aller vers une économie circulaire et accélérer la transition vers 
des villes intelligentes et durables.  

 

SAV a été l’un des sponsors de cet évènement et notre partie 
prenante, Consuelo Gomez, a donné une conférence sur 
l’économie circulaire et a parlé des divers projets auxquels ils 
participent en promouvant aussi CONDEREFF auprès des 
invités. Ceci a donc mis l'accent sur l’importance de réduire les 
déchets en utilisant des matériaux recyclés et en optimisant les 
ressources naturelles. Le plan expérimental mené par la SAV a 
également été décrit pour la sélection de matériel pour la 
confection de routes. 



 

 
 
 

 

 

 

 

SOUHAITEZ-VOUS DEVENIR MEMBRE DE CONDEREFF ET EN SAVOIR PLUS ? 

Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site www.interregeurope.eu/condereff/  

ÉDITORIAL 

Pour plus d'informations ou en savoir plus sur la newsletter, veuillez contacter 
 

Mme Lucile Drancourt | lucile.drancourt@auvergnerhonealpes-ee.fr 

SUIVEZ-NOUS SUR : 

                     
 

Le partenariat CONDEREFF 
 

 

http://www.interregeurope.eu/condereff/
https://www.facebook.com/Condereff/
https://twitter.com/CONDEREFF
https://www.linkedin.com/in/condereff-project/

	 Selon les données des parties prenantes :

