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Economie circulaire dans le BTP : pas
d'avenir sans un recyclage innovant Villeneuve d’Ascq
Dans la poursuite de la journée du 30 mars 2016 à Villeneuve d’Ascq sur : «L'économie
circulaire dans le bâtiment et les travaux publics» organisée avec le CEREMA, le pôle de
compétitivité TEAM² reconduit – en lien avec la FFB (SNED, SRBTP), la FNTP, l’UNICEM, le
CERIB et FEDEREC - cette rencontre pour faire le point sur les avancées récentes dans le
domaine, mais aussi pour aider à comprendre comment il interroge les concepts de
l’Économie Circulaire et les leviers d’actions pour accompagner le changement.
Le 12/10/2017
Cette journée se centrera majoritairement sur les déchets issus et valorisés dans le BTP. Il n’évoquera que
très partiellement les valorisations des minéraux issus d’autres sources, tels que sédiments et coproduits
industriels.
Cette journée, qui se déroulera au sein de LILLIAD à Villeneuve d’Ascq, sera précédée la veille et suivie le
lendemain de visites de sites industriels travaillant sur ce sujet. Les thématiques de cette journée sont
regroupées autour de 4 temps forts.

Programme et inscription

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 05.07.2017

Economie circulaire et innovation dans le recyclage des
Plastiques - Villeneuve d'Ascq
Le 02.03.2017

Rencontre "Le recyclage des metaux strategiques, vers
quelles perspectives, avec quelles technologies ?" Villeneuve-d'ascq
Le 24.11.2020
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L'innovation sociale au service de l'économie circulaire
Le 19.11.2016

Le village de l'éco-attitude - Villeneuve-d'Ascq
Le 21.11.2016

Et si on se MÊLait de la nuit ? - Villeneuve d'Ascq
Le 28.06.2017

séminaire de R&D d’IFMAS - Villeneuve d’Ascq
Le 10.10.2017

Forum de la construction passive en Hauts-de-France Villeneuve-d'Ascq
Du 14 au 15.06.2018

Métaux stratégiques et terres rares - Villeneuve-d'Ascq
Le 22.05.2019

2nde journée scientifique Climibio - Villeneuve d'Ascq
Le 23.05.2019

La méthanisation est-elle compatible avec une agriculture
durable - Villeneuve d’Ascq
Du 2 au 03.02.2017

Journées Interdisciplinaires de la Qualité de l'Air Villeneuve d'Ascq
Du 12.03 au 29.05.2020

Formation au changement climatique "CICCLADE" Villeneuve d'Ascq
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