Le 6 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE FEDEREC

"Signature du partenariat entre FEDEREC BTP et DOMOLANDES"

La Filière BTP de la Fédération des Entreprises du Recyclage, représentée par son Président Erwan LE
MEUR et la SPL DOMOLANDES, représentée par son Directeur Général Hervé NOYON, ont formalisé
leur souhait de participer à la mise en place de solutions qui permettront d’atteindre les
objectifs nationaux en matière de recyclage des déchets du BTP, en conformité avec la Loi de
Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV).
Ils ont signé ce mercredi 6 juin 2018, à Paris, un partenariat qui a pour objectif de permettre la prise
en compte des critères de fin de vie et de recyclabilité des matériaux intégrés dans les bâtiments,
dès l’étape de conception, au travers de l’outil BIM (Building Information Modeling).
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L’émergence d’outils numériques innovants dans le secteur du BTP révolutionne les pratiques
des acteurs de la filière, en imposant une réflexion globale sur le devenir des matériaux utilisés,
sur leur durabilité et leur recyclabilité. De nombreux acteurs s’approprient le BIM, qui évolue et
se diversifie à grande vitesse dans le but de répondre à l’ensemble des interrogations et des
besoins des potentiels utilisateurs, présents sur toute la chaîne de la construction d’un bâtiment
ou ouvrage. Les bâtiments ou ouvrages ainsi conçus ne seront pas déconstruits avant 30 ou 40
ans, il faut s’assurer de la transmission des données qui devront être exploitables dans la durée .
Le lancement d’une réflexion sur l’intégration du travail sur la recyclabilité des matériaux dans
le BIM est en ce sens une initiative nouvelle en France.
Ce partenariat DOMOLANDES/FEDEREC BTP doit conduire à la réalisation de projets appelés à
faire référence en matière d’intégration de la problématique de recyclage des matériaux de
construction. Il vise à être un multiplicateur de solutions en matière d’économie circulaire sur
le site de DOMOLANDES et au-delà.

En complément, la Technopôle de DOMOLANDES est également l’organisatrice de la 7e édition du
Concours National de la Création d’Entreprises Construction Durable et comptera parmi les membres
de son Grand Jury FEDEREC BTP.
Pour rappel : la phase d’appel à candidatures de ce concours est ouverte jusqu’au 30 juin 2018.
www.domolandes.fr/concours-national

FEDEREC, la Fédération Des Entreprises du Recyclage
FEDEREC est le syndicat professionnel des entreprises du recyclage.
Cette industrie représente : 1 250 entreprises du recyclage, 8,2 Mrd€ d’euros de CA ; 465,1 M€
d’investissements, 26 750 emplois directs et non délocalisables, dont 87% de CDI, 102 Mt de matières collectées,
22,5 Mt d’émissions de Co2 évité (*Source : Observatoire statistique de FEDEREC).
SPL DOMOLANDES
La Technopôle DOMOLANDES est une Société Publique Locale qui favorise l’innovation et accompagne les
entreprises dans leurs projets de Construction Durable. Installé en Nouvelle-Aquitaine à l’initiative du Conseil
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départemental des Landes et de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud (MACS),
DOMOLANDES propose l’ECV, son Espace Construction Virtuelle, aux Maîtres d’Ouvrage, concepteurs et acteurs
de la Construction. L’ECV développe des solutions collaboratives, allant de l’aide à la décision à la déconstruction
en passant par l’exploitation des bâtiments, en utilisant les outils numériques et le processus BIM.
Contacts presse : Profile ! : 01 56 26 72 00 I ochabbert@agence-profile.com - vchicout@agence-profile.com
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