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Loos-en-Gohelle, le 14 octobre 2021         Communiqué de presse  
 

 

 
1ère journée régionale du réemploi et du recyclage dans le 

bâtiment 
Jeudi 28 octobre 2021  

 

Une dynamique régionale en faveur de l’économie circulaire ! 

 

Le recyclage des déchets du bâtiment est un enjeu majeur en matière d’économie circulaire. 
Depuis 2020, la loi pour la transition écologique a fixé un objectif de valoriser 70% des déchets 
du BTP. Les acteurs du secteur sont donc amenés à revoir leurs pratiques, tant sur les marchés 
de déconstruction que de construction.  
 
Dans ce contexte en pleine mutation, le CD2E organise et anime un événement régional sur le 
réemploi et le recyclage des déchets du bâtiment le 28 octobre, à l’Hôtel de Région à Lille, et 
réunira près de 15 experts, entreprises, associations et décideurs publics du secteur du 
bâtiment. 

 

 

Le secteur du bâtiment se place en 2ème position en matière de production de déchets en 

France. 

Les déchets du bâtiment (hors TP) représentent 46 millions de tonnes par an sur le plan national.  

L’article 70 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte (LTECV) fixe l’objectif national suivant : valoriser 70 % des déchets du BTP en 
2020 (hors valorisation énergétique). Or, hormis pour certains déchets inertes, représentant les plus 

grosses quantités (gros œuvre), la plupart des filières n’atteignent pas ces objectifs. Cependant, 
l’intérêt pour le réemploi et le recyclage croît, et les initiatives en ce sens, tant sur les marchés de 

déconstruction que de construction, émergent de manière foisonnante. 

 

 

Le CD2E et l’économie circulaire 

Le CD2E, pôle d’excellence régional accélérateur de l’éco-transition des Hauts-de-France, soutient 

le développement de l’économie circulaire dans le bâtiment, notamment par son activité de conseil, 
de mise en réseau et de formation auprès des acteurs œuvrant pour le réemploi et le recyclage des 
déchets de ce secteur. Cet automne, appuyée par l’ADEME et la Région Hauts-de-France, 

l’association organise pour la première fois la Journée Régionale du Réemploi et du Recyclage dans 
le bâtiment, qui aura lieu le 28 octobre prochain à l’Hémicycle de l’Hôtel de Région à Lille. 
 

Objectif de la journée 

Cette journée sera l’occasion de faire l’état des lieux de l’évolution de la législation au sujet de la 
gestion des déchets dans le bâtiment, puis de mettre en lumière quelques exemples éclairants à ce 

sujet, en se positionnant à plusieurs échelles : matériau, entreprise et territoires. De fait, il est 
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primordial de mettre en réseau et d’informer clairement les maîtres d’ouvrage, les entreprises et les 
prescripteurs sur ce qu’ils doivent ou peuvent faire, dans un contexte mouvant. 
 

Programme  

 

 
 

I – Conférence d’ouverture : état des lieux de la réglementation 

La première conférence est axée autour des nouveautés réglementaires relatives à la gestion des 

déchets du bâtiment. 

Intervenants : ADEME, INEC, Saint-Gobain 

 

 

mailto:patricia.gombert@bienfaitpourta.com


 
 

Contact presse : Patricia Gombert - 06 08 98 28 59 - patricia.gombert@bienfaitpourta.com  

II - 1ère conférence thématique : Approche produit 

De plus en plus d’initiatives émergent pour proposer des matériaux de construction issus du réemploi 
et du recyclage. Certains produits sont déjà mis sur le marché. Les intervenants viennent vous parler 

de leur produit, de leur démarche et des impacts environnementaux attendus. 

Intervenants : Wicona, Hirsch, EtNISI, Franck 

 

III – 2ème conférence thématique : Approche entrepreneuriale 

Collectifs, bureaux d’études, associations, collectivités locales… les porteurs de projets pour le 
réemploi des déchets du bâtiment peuvent être incarnés par des structures aux statuts divers, mais 

avec toujours un même objectif : réduire / réemployer / réutiliser / recycler. 

Focus sur ces acteurs du réemploi, les convictions qui les animent et les actions fructueuses qu’ils 

ont pu mener en collaborant. 

Intervenants : Recup’Tri et GCC, Up Cycle et Pévèle Carembault, Booster du réemploi, Saint-Gobain 

et Aniche, MEL, Eqiom, Neo-Eco 

 

IV - 3ème conférence thématique : Approche territoriale 

Nous nous intéressons ici aux synergies territoriales rayonnant sur tout un territoire mobilisé en 

faveur du réemploi. Des exemples en Hauts-de-France, illustrés par un EPCI, un bailleur social et 

une plateforme de recensement de flux. 

Intervenants : Maisons et Cités, CUD, Inex Circular, ADEME (à confirmer) 

 

Où et comment s’inscrire ?  

Inscription sur le site internet du CD2E : 

 https://cd2e.com/agenda/cp_agenda_type/journee-regionale-sur-le-reemploi-et-le-recyclage-dans-

le-batiment/ 

 

 

 

A propos du CD2E 
 
Depuis 2002, le CD2E soutient, conseille et forme les entreprises et les territoires dans le 
développement de leur expertise et leur capacité d’innovation dans les trois domaines piliers de la 
Troisième Révolution Industrielle en Hauts-de-France : le bâtiment durable, les énergies renouvelables 
et l’économie circulaire.  Depuis 2019, le CD2E se saisit également des enjeux liés à la commande 
publique à travers un service transversal dédié aux achats publics durables. 
Pôle d’excellence de l’éco-transition basé à Loos-en-Gohelle, le CD2E anticipe les évolutions à venir 
pour rendre les innovations opérationnelles à grande échelle. L’objectif est de faciliter le déploiement 
de stratégies ambitieuses, l’émergence et la structuration de filières économiques efficientes, et in fine 
de favoriser un développement économique vertueux et générateur d’emplois non délocalisables. 
www.cd2e.com  
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