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Cher lecteur, chère lectrice, 

 

Bienvenue dans cette nouvelle édition de la série de newsletters du projet CONDEREFF ! 

 

CONDEREFF est un projet européen financé par le programme européen INTERREG, qui a pour but de partager et 
disséminer les meilleures pratiques en matière de gestion, de réduction et de recyclage des déchets afin d’encourager et 
de soutenir leur application sur les territoires partenaires. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez une documentation qui décrit le contexte général et les objectifs du projet, 
ainsi que des informations relatives aux développements et événements passés, en cours et à venir. 

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

Nous vous tiendrons informé(e)s de notre avancement et des résultats les plus importants via le site Internet du projet, 
les manifestations thématiques et les newsletters.  

L’équipe du projet CONDEREFF 

 

CONDEREFF en bref 
Les flux de déchets de construction et de démolition 
(DCD) représentent 20 à 30 % de l’ensemble des 
déchets produits en Europe, et ce chiffre peut atteindre 
jusqu’aux deux tiers de la quantité totale de déchets 
produits dans certains pays. Les taux de réemploi varient 
au sein des pays de l’UE (de 10 à 90 %). La directive-
cadre relative aux déchets (2008) et la stratégie 
Construction 2020 ont fixé le taux de recyclage et de 
réutilisation de réutilisation des DCD à 70 % d’ici à 
2020. La priorité est également donnée à ce type de 
déchets dans le paquet « Économie circulaire ». 

 

 

L’objectif du projet CONDEREFF est de renforcer les 
capacités régionales pour accroître les taux de 
recyclage et de réemploi des DCD dans les régions qui 
participent au projet. 

 Ce dernier réunit 8 partenaires 
provenant de 5 pays de l’UE, qui 
travaillent ensemble pendant 
toute la durée du programme 
(5 ans). Leur travail consiste à 
analyser le contexte des 
déchets de la construction et de 
la démolition dans les régions, 
comprendre les enjeux et avoir 
une vision claire des freins et 
des leviers sur lesquels jouer 
pour faciliter la mise en place de 
solutions. 

 

 

 

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de repenser 
la façon dont les produits, matériaux et ressources sont 
conçus, produits, utilisés et éliminés. Les défis sont 
nombreux : au niveau organisationnel, technique, 
logistique, culturel et économique, et demandent un 
investissement en R&D, de nouvelles techniques et le 
développement global de la chaîne de valeur. 

En ce qui concerne la planification, le projet est divisé en 
deux phases principales. La première, qui a débuté en 
juin 2018, se concentre sur des études et analyses qui 
incluent l’apprentissage des politiques, du marché 
potentiel des DCD, de la cartographie des réseaux, des 
outils et ressources de surveillance et de suivi de la 
gestion des DCD. La seconde, qui commencera au plus 
tard en juin 2021, se focalisera sur la mise en place de 
plans d’action et l’expérimentation de solutions sur les 
territoires. 

  

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


 

Actualités en Auvergne-Rhône-
Alpes 
Nouvelle réglementation environnementale 
française pour les bâtiments 

L'un des objectifs de la nouvelle réglementation RE2020 
est de réduire l'impact carbone de la construction de 
nouveaux bâtiments en prenant en compte l'ensemble des 
émissions du bâtiment sur son cycle de vie, dès sa 
construction. La majeure partie de l'empreinte carbone est 
liée aux phases de construction et de démolition, qui 
représentent entre 60 et 90 % de l'impact carbone total 
calculé sur une période de 50 ans. Lors du calcul de 
l'impact des bâtiments, les composants réutilisés 
devraient être considérés comme n'ayant aucun impact. 
Cela devrait encourager l'utilisation de matériaux réutilisés 
pour la construction. Ce nouveau règlement s'appliquera à 
partir du 1er janvier 2022. 

 

Une action collective sur le réemploi en 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Un groupe de travail régional sur le réemploi est animé 
depuis 2020 par l'association Ville & Aménagement 
Durable. Près de 60 acteurs, dont Auvergne-Rhône-Alpes 
Énergie Environnement pour le projet CONDEREFF, des 
maîtres d'ouvrage publics et privés, des maîtres d'œuvre, 
des entreprises et des associations participent à des 
réunions régulières pour créer un écosystème favorable 
au développement du réemploi des matériaux de 
construction. Actuellement, des travaux sont menés pour 
proposer un argumentaire du réemploi (répondre aux 
arguments négatifs et mettre en avant les aspects positifs 
d'une démarche de réemploi des matériaux) ainsi que des 
fiches de retours d'expérience réussis pour inciter les 
acteurs à se lancer dans le réemploi. Une enquête a été 
menée pour identifier ces bonnes pratiques. D'autres 
actions telles que l'identification des formations existantes 
ou le développement de formations sur la réutilisation sont 
en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier trophée français pour la 
construction avec des matériaux de réemploi 

Les "Trophées Bâtiments Circulaires" sont lancés pour 
mettre en lumière et promouvoir des opérations de 
réemploi exemplaires, et ainsi contribuer à la diffusion et à 
l'adoption de ces pratiques par le secteur de la 
construction. Les participants ont jusqu'au mois de juin 
pour soumettre leur candidature et une cérémonie de 
remise des prix aura lieu à l'automne 2021.  

Les projets des candidats seront jugés sur plusieurs 
points : la prise en compte de l'économie circulaire en 
termes d'allongement de la durée de vie des matériaux 
(déconstruction sélective, réemploi), d'écoconception des 
bâtiments (réemploi, réparation et réutilisation) et de bilan 
environnemental (impact sur l'eau, déchets, CO2 évité). 
Sa réplicabilité et son caractère innovant font également 
partie des critères d'évaluation.  

Cet événement est co-organisé par Booster du Réemploi 
et Construction21.  

 Plus d'informations sur le concours ici. 

 

 
 

Des nouvelles dans la région de 
Lazio (Italie) 
Remtech EXPO 2020 : Participation de la 
Région Lazio à l'événement avec le projet 
Condereff 

Le 24 septembre 2020, la Région Lazio a participé à 
l'événement international exclusif et permanent spécialisé 
dans l'assainissement, les côtes, les inondations, le 
climat, le risque sismique, la régénération urbaine et 
l'industrie durable. Cet événement est organisé en 
parallèle avec l'événement nommé "Inertia", l'événement 
le plus spécialisé en Italie sur la réutilisation des déchets 
inertes et les agrégats naturels, recyclés et fabriqués. 
Dans le cadre de cette rencontre, qui s'est déroulée 
virtuellement, le responsable de projet de la région Lazio, 
M. Alessandro Drago, a présenté les objectifs du projet 
Condereff avec le soutien de Mme Antonella Luciano, 
responsable de projet de à l’agence nationale des 
nouvelles technologies énergétiques et le développement 
économique durable (ENEA), lors d'une table ronde 

https://www.economiecirculaire.org/data/sources/users/901/20210309102449-reglement-du-concourstrophees-batiments-circulaires.pdf#viewer.action=download


 

consacrée à « l'économie circulaire : comment l'appliquer 
dans le cadre du concours Green Deal de l'Union 
européenne (UE) ».  

Cet événement s'est avéré être une occasion importante 
de présenter l'approche du projet CONDEREFF, la 
méthodologie, les livrables préliminaires et les principaux 
objectifs. La discussion qui a suivi avec les autres 
participants a démontré comment le projet répond 
pleinement aux objectifs du Green Deal, dans une optique 
de développement de l'économie circulaire. En effet, sur 
la base de la stratégie des 3 R, réduire-réutiliser-recycler, 
le projet identifie les meilleures pratiques européennes 
capables d'améliorer la récupération des agrégats de 
construction et de démolition pour favoriser le marché des 
matériaux de premier choix, suivant les indications du 
Protocole de l'UE sur la gestion des déchets de 
construction et de démolition.   

 

Les participants ont montré de l'intérêt pour l'objectif du 
projet qui est d'augmenter la confiance dans le processus 
de gestion des déchets de construction et de démolition ; 
et de persuader les acteurs de la qualité des matériaux 
recyclés à partir de déchets de C&D, en s'appuyant sur 
l'amélioration de l'identification, de la logistique et du 
traitement des déchets, la gestion de la qualité et la 
politique appropriée. La langue de travail était l'anglais et 
parmi les intervenants, des chercheurs d'universités 
italiennes, françaises et argentines ont fait des 
présentations axées sur l'économie circulaire.  

  
Réunion du COPIL régionale en 
Thessalie (Grèce) 

La réunion régionale du 17 septembre 2020 a rassemblé 
une grande majorité des membres du COPIL en 
Thessalie. Le gouverneur de la région de Thessalie, 
Konstantinos Agorastos, a souligné l'importance pour la 
région de se tourner vers l'économie circulaire. En ce qui 
concerne les déchets de construction et démolition (C&D), 
au niveau local, en collaboration avec les Chambres 
techniques de Thessalie centrale et occidentale et la 
branche de Magnésie, la Région de Thessalie a entamé 
une série de discussions visant à informer de toute 
évolution de la législation pertinente et à identifier les 
problèmes qui se posent lors de sa mise en œuvre. 

 

Le principal sujet abordé lors de la réunion était la 
situation actuelle en Thessalie concernant les déchets de 
C&D. Les questions soulevées étaient les suivantes : 

o Le cadre législatif est-il achevé ? Existe-t-il un marché 
pour les déchets de C&D recyclés ? 

o Y a-t-il un manque de stations de traitement des 
déchets de C&D ? Quelle est la mentalité générale du 
secteur de la construction à l'égard des déchets de 
C&D ? La gestion alternative des déchets de C&D 
est-elle vraiment obligatoire ? 

o Les quantités estimées de déchets de C&D non 
dangereux et de déchets d'équipements électriques et 
électroniques produits sont-elles exactes ?  

Les principales conclusions de la réunion sont les 
suivantes :  

o Il n'existe pas de données détaillées concernant la 
quantité exacte de déchets de C&D produits, mais 
seulement des estimations, notamment sur la base 
des permis de construire et de démolition. 
L'estimation des quantités totales de déchets de C&D 
produits doit être basée sur les quantités déclarées 
par les sites de traitement, afin d'être plus réaliste.    

o Il y a un manque de sites de traitement de déchets de 
C&D. La région de Thessalie a inclus le secteur des 
déchets de C&D dans les priorités de financement du 
programme opérationnel concernant les 
investissements privés.  

o Il manque une décharge pour les déchets de C&D 
inertes (résidus après traitement). Le Plan régional de 
gestion des déchets de Thessalie 2020-2030, en 
cours de révision, propose d'inclure la construction 
d'une décharge pour les déchets de C&D inertes. 



 

o Le marché des déchets de C&D recyclés est encore 
faible. Il est proposé que l'utilisation (à un certain 
pourcentage) de déchets de C&D recyclés soit 
obligatoire dans les travaux publics (marchés publics 
verts). 

o Il n'y a pas assez de décharges pour les déchets 
dangereux. L'exportation de déchets de C&D 
dangereux (amiante) vers l'Allemagne pour un 
traitement approprié est très coûteuse. Le nouveau 
plan national révisé de gestion des déchets 2020-
2030 prévoit la construction d'une décharge nationale 
pour les déchets dangereux. 

 
Conférence politique et 
industrielle sur la promotion et 
l'incitation à la réutilisation des 
déchets de C&D 
Le 24 février, l'agence de développement régional de la 
région de Pardubice (République Tchèque) a accueilli une 
conférence politique et industrielle du projet Condereff. 
Elle a été diffusée en ligne depuis un studio virtuel à 
Pardubice.  

 

L'événement a abordé des thèmes tels que : facteurs 
favorables et défis de la réutilisation, du recyclage et de la 
valorisation des déchets ménagers spéciaux. 

La conférence s’est déroulée en trois temps, chacun 
accueillant trois intervenants, qui ont participé 
principalement en ligne. La première partie, portait 
principalement sur le cadre législatif des déchets de C&D 
dans les régions, avec Petra Urbanová du ministère de 
l'environnement de la République tchèque et le Dr Ingrid 
Winter de Styrie couvrant ce sujet.   

L'événement a également présenté des représentants du 
secteur privé, qui ont exposé leurs méthodes de 
traitement des déchets de C&D. Markus Meissner, de la 
société Baukarusell, a fait une présentation sur le secteur 
privé. Un projet très intéressant de Waste2Resource 
Marketplace a été présenté par Cyril Klepek, le PDG de la 
société Cyrkl.  

L'objectif était de rencontrer des intervenants du secteur 
public, du secteur privé et d'autres parties impliquées et 
intéressées, comme les représentants des universités. En 
conclusion, cette conférence a permis à toutes les parties 
concernées de se pencher sur le thème de la réutilisation, 

du recyclage et de la valorisation des déchets de C&D, de 
présenter des conseils et des astuces sur la manière dont 
ces déchets sont traités selon différents points de vue 
dans différents pays et de partager leurs visions de 
l'avenir.  

 

 

 
CONDEREFF au salon Recy & 
DepoTech 2020 
Ingrid Winter, chef du 
département Gestion des 
déchets et des 
ressources, du Bureau 
du gouvernement 
régional de Styrie, a fait 
une présentation lors de 
la conférence Recy & 
DepoTech 2020, qui est 
la plus grande conférence sur la gestion des déchets en 
Autriche avec plus de 500 participants.  

Elle a expliqué les approches prospectives de l'État 
fédéral de Styrie pour mettre en œuvre une économie 
circulaire efficace en termes de ressources. 

L'instrument politique actuel pour la mise en œuvre de 
l'économie circulaire au niveau régional est le plan de 
gestion des déchets de Styrie 2019.  Vision d'une 
économie circulaire à l'horizon 2050, il s'appuie sur trois 
piliers stratégiques : l'amélioration de la mise en œuvre de 
la hiérarchie des déchets, l'innovation et le 
développement technologique, ainsi que le respect de 
l'environnement et la neutralité climatique. L'un de ses 
champs d'action prioritaires est le domaine des déchets 
de C&D, où des mesures essentielles sont rendues 
possibles par le projet CONDEREFF.  



 

L'industrie de la construction est l'un des secteurs les plus 
gourmands en ressources, contribuant à plus de 70% de 
la production totale de déchets en Autriche. Malgré des 
taux élevés de recyclage des déchets minéraux de C&D, 
bien supérieurs à 80%, la dévalorisation se substitue 
souvent à un recyclage de qualité, et la réutilisation des 
composants n'en est qu'à ses débuts. 

 

C'est là qu'intervient le projet CONDEREFF. Afin 
d'améliorer la gestion de la qualité et d'obtenir une plus 
grande confiance des consommateurs dans les matériaux 
de construction recyclés, le "Guide styrien des déchets de 
C&D", publié pour la première fois en 2012, a été révisé et 
amplifié. Le cœur de la révision est l'ajout de la 
préparation à la réutilisation. Bien que cela soit obligatoire 
dans le cadre de l'enquête d'orientation sur les polluants 
et les contaminants selon l'ordonnance autrichienne sur le 
recyclage des matériaux de construction, dans la pratique, 
seuls quelques éléments de construction ont été réutilisés 
jusqu'à présent. Le Guide styrien des déchets de C&D est 
désormais disponible gratuitement, non seulement en 
allemand mais aussi en anglais, sur le site 
www.baurestmassen.steiermark.at.  

 

Styrie (Autriche) : la recherche de polluants 
et de substances interférentes avant la 
démolition de bâtiments 

Lors de la démolition d'un bâtiment, de nombreux 
matériaux différents s'accumulent et rendent la 
récupération et le recyclage des déchets difficiles, voire 
impossibles. Par conséquent, ces matériaux doivent être 
retirés avant la démolition. La base juridique est 
l'ordonnance autrichienne sur le recyclage des matériaux 
de construction, dont la dernière mise à jour date de 2016. 
L'objectif de cette ordonnance est de promouvoir 
l'économie circulaire et l'efficacité des matériaux, en 
particulier de préparer les éléments de construction en 
vue de leur réutilisation et de garantir une qualité élevée 
des matériaux de construction recyclés afin de promouvoir 
le recyclage des déchets de construction et de démolition.  

 

Cette ordonnance stipule qu'une recherche de polluants et 
de substances interférentes doit être effectuée avant la 
démolition d'une structure qui génère un total de plus de 
750 t de déchets de construction et de démolition et dont 
le volume brut total est supérieur à 3 500 m3. La norme 
ÖNORM EN ISO 16000-32 décrit comment cette étude 
doit être réalisée. Indépendamment de la taille du 
bâtiment et de la quantité de polluants générés, les 
déchets dangereux doivent être séparés des déchets non 
dangereux sur le site. Cette séparation doit donc être 

assurée lors de tous les travaux de démolition et de 
transformation. 

 

Pour illustrer l'enquête sur les polluants et les substances 
interférentes, une vidéo a été produite pour le séminaire 
interrégional de novembre 2020, qui s’est tenu en ligne. 
Cette vidéo montre trois différentes façons dont l'enquête 
sur les polluants et les substances interférentes sur le site, 
ainsi que l'assurance qualité pour les matériaux de 
construction recyclés, sont réalisées.  

La vidéo est publiée sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=AKnV2xX4Oyo&t=5s 

 

Description des trois cas :  

o Inspection d’un ancien bâtiment d’un restaurant situé 
près d'un petit lac (Thalersee) près de Graz, qui est 
une destination d'excursion populaire pour la 
population locale. 
 

 
 

o Description d’une zone de la ville de Graz, d'une 
superficie de 25 000 mètres carrés, qui doit être 
entièrement démolie. Le nouveau parc de ressources 
de la ville de Graz sera ensuite construit sur ce site. 
Sur les 27 500 tonnes de matériaux de démolition, 
environ 21 000 tonnes peuvent être transformées 
directement sur place en matériaux de construction 
recyclés, puis réutilisés. Cela permet d'économiser 
les distances de transport vers les décharges de 
déchets de construction et donc de réduire la 
pollution supplémentaire par les poussières fines 
pour la ville de Graz. 

o Démonstration du processus d'assurance qualité des 
matériaux de construction recyclés sur ce qui est 

https://www.youtube.com/watch?v=AKnV2xX4Oyo&t=5s


 

actuellement le plus grand chantier de construction de 
Graz. Le site de 54 hectares d'une ancienne grande 
brasserie (Reininghaus) est en train d'être aménagé 
en un nouveau quartier pour environ 10 000 
personnes.  

 

Enfin, cette vidéo montre les éléments de construction 
pourraient être réutilisés. À cet égard, l'ordonnance sur le 
recyclage des matériaux de construction stipule que ces 
éléments doivent être proposés sur le marché avant de 
pouvoir être recyclés. 

 

Meilleures pratiques en matière 
de gestion des déchets à 
Cordoue (Espagne) 
Le projet CONDEREFF a identifié une meilleure pratique 
dans le domaine de la gestion des déchets chez 
GECORSA, une entreprise de référence espagnole à 
Cordoue en matière de gestion des déchets. Alors que 
30% en moyenne du volume total des gravats sont 
recyclés en Espagne, GECORSA parvient à revaloriser 
environ 80 à 90 % des déchets de construction qu'elle 
gère dans son usine de traitement de la ville de Cordoue. 
Dans le vaste champ d'action qu'ils couvrent, on peut 
souligner un service complet et de qualité, conforme aux 
normes ISO. En outre, il est important de souligner 
l'énorme travail qu'elle réalise dans la gestion des déchets 
de construction et de démolition, y compris ceux 
contenant de l'amiante, ainsi que les déchets non 
dangereux générés dans le processus de fabrication de 
son industrie, les plastiques, le carton, le bois, les déchets 
encombrants, ainsi que les déchets d'équipements 
électriques et électroniques. 

GECORSA produit une série de composants et de 
matériaux de construction qui proviennent de la 
récupération de déchets C&D et veille à ce que la qualité, 
les processus et le rendement optimal de chacun des 
produits qu'elle fabrique dans son usine industrielle soient 
garantis et respectent dans chaque cas la réglementation 
en vigueur.  

En outre, sur le site web, dont le lien se trouve ci-dessous, 
vous pouvez voir des exemples de succès réalisés par 
l'entreprise tels que l'asphaltage d'une zone sportive 
scolaire, la base de drainage pour l'évacuation des eaux, 
la couche de drainage sous un réservoir d'eau ou la base 
de route pour une piste cyclable. 

Cette entreprise leader dans le traitement des déchets de 
C&D est à jour dans le respect des réglementations 

nationales et régionales sur la gestion des déchets. Ces 
plans couvrent la prévention, la réutilisation, le recyclage, 
la valorisation énergétique et, enfin, l'élimination, et ces 
priorités doivent faire partie des actions 
environnementales des entreprises. 

Parmi les services offerts on peut souligner : Gestion des 
déchets de construction et des agrégats recyclés, gestion 
des déchets non dangereux, gestion des déchets 
contenant de l'amiante, gestion des déchets électriques et 
électroniques 

 Pour en savoir plus : https://www.gecorsa.es/  

 
  
Mise à jour de la législation espagnole 
relative à la gestion des déchets de 
construction et de démolition 
Au cours des derniers mois, la réglementation espagnole 
en matière de gestion des déchets a été mise à jour avec 
des questions pour toutes les parties prenantes liées à la 
gestion des déchets de construction et de démolition. En 
outre, une période de consultation publique a été lancée 
en février pour l'élaboration d'un plan d'action d'économie 
circulaire couvrant la période de 2021 à 2023. Certaines 
des lignes proposées sont en accord avec les objectifs du 
projet CONDEREFF.  

o Décret royal 553/2020 du 2 juin, qui réglemente le 
transport des déchets sur le territoire de l'État. 

Le 2 juin, la législation relative au transport de déchets sur 
le territoire espagnol a été réformée. En particulier, la 
figure du gestionnaire de déchets a été affectée.  

o Décret royal 646/2020 du 7 juillet réglementant 
l'élimination des déchets par mise en décharge. 

Le 7 juillet, la nouvelle législation sur l'élimination des 
déchets par mise en décharge en Espagne a été 
approuvée. Elle comprend, entre autres, de nouvelles 
obligations pour les déchets et les déchets de démolition. 
Parmi les principaux objectifs de la législation, citons 
l'établissement d'un cadre juridique et technique approprié 
pour les activités d'élimination des déchets par mise en 
décharge, afin de garantir une réduction progressive des 
déchets mis en décharge. Le but ultime de cette norme 
est d'évoluer vers une économie circulaire. 

 

 

 

 

 

https://www.gecorsa.es/


 

 

Plan d'action d'économie circulaire 2021-2023 en Espagne 
La réponse espagnole pour promouvoir une économie circulaire dans notre pays est la Stratégie espagnole d'économie 
circulaire, approuvée par l'accord du Conseil des ministres le 2 juin 2020. Ce document jette les bases pour promouvoir 
un nouveau modèle de production et de consommation dans lequel la valeur des produits, des matériaux et des 
ressources est maintenue dans l'économie grâce à une gestion efficace des déchets. La stratégie contribue ainsi aux 
efforts déployés par l'Espagne pour parvenir à une économie durable, décarbonée, économe en ressources et 
compétitive. 

La première partie de ce plan sera axée sur la relance de l'économie touchée par la pandémie, pour laquelle des aides 
seront fournies afin de stimuler les initiatives axées sur l'économie circulaire.  

3 lignes d'action sont proposées pour ce plan en relation avec la gestion des déchets de C&D : 

o La production : 

Secteur primaire et bioindustrie (circularité dans les cycles biologiques), production industrielle (circularité dans les cycles 
technologiques et tourisme. Parmi les mesures visant à influencer le secteur à long terme, il y a la promotion du bois 
comme matériau de construction, car à long terme, il deviendra un déchet de C&D. 

o Consommation : 

Étiquetage pour l'économie circulaire, réduction du gaspillage alimentaire, consommation durable et marchés publics 
avec des critères de circularité. L'inclusion d'écolabels qui peuvent garantir que les produits issus de la récupération des 
déchets de C&D pourraient être positifs pour le secteur, aujourd'hui il y a beaucoup de granulats et de matériaux recyclés 
qui n'ont pas le marquage CE, dans ce sens nous devons unifier les critères sur les granulats recyclés, leurs 
caractéristiques et leurs performances. 

o Gestion des déchets : 

Un nouveau cadre réglementaire, la révision du régime juridique des principaux flux, les instruments de planification, les 
mesures d'atténuation du changement climatique du secteur, les mesures visant à améliorer la prévention et la gestion 
de certains flux et le contrôle et la surveillance. 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambie ntal/participacion-publica/PP-Residuos-2021-Plan-de-Acci on -
de-Economia-Circular-2021-2023.aspx 
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Le partenariat CONDEREFF

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SOUHAITEZ-VOUS DEVENIR MEMBRE DE CONDEREFF ET EN SAVOIR 
PLUS ? 
Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site www.interregeurope.eu/condereff/  

 
EDITORIAL 

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

Mme Lucile Drancourt | lucile.drancourt@auvergnerhonealpes-ee.fr 
 
SUIVEZ-NOUS SUR : 
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