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Les 5 à 7 de l’éco-construction® sont des rencontres 
techniques, pointues et riches en échanges, à 
destination de tous les acteurs du bâtiment  : artisans, 
maîtres d’œuvre, architectes, bureaux d’étude, 
entreprises du bâtiment, maîtres d’ouvrage.

Accueil dès 17h00

17h30 : Conférence & échanges
- Présentation du centre par Joël AUDIGIER
- Échanges avec Mr Raphaël GAS (Vice-
Président du SEDDRe*, Pdt de la commission 
Environnement, Pdt de la délégation sud-est)  
sur l'actualité des déchets du BTP :               
         - renforcement de la traçabilité des 
déchets

- mention obligatoire dans les devis des 
coûts de traitements 

- mise en place d'une taxe (REP)
- Visite du centre de tri

19h00 : Apéritif  
Poursuite des discussions

*SEDDRe : Syndicat des Entreprises de Déconstruction, 
Dépollution et Recyclage

             

 

 

 

Entrée gratuite, inscription obligatoire

 via le formulaire en ligne sur : 

www.alec07.org - rubrique AGENDA 
Ou cliquer ICI

Contact : Serge SAUSSAC  – Responsable du service économique 
et juridique à la fédération du BTP 26/07- 04 75 75 91 91 – 
contact@btp0726.fr 

 AUDIGIER RECYCLAGE
Centre de collecte, tri

et valorisation des déchets professionnels

Implanté à Montélimar depuis 2004, AUDIGIER RECYCLAGE 
est un acteur de proximité spécialisé dans le traitement et la 
valorisation des  déchets du BTP. 

Un centre équipé d’une chaîne de tri semi-automatique en 
complémentarité des installations de tri sur site 
(inertes/DIB/bois …), le site valorise 90 % des déchets entrants 
(matériaux inertes et tous types de déchets de bâtiment -hors 
déchets dangereux).

https://forms.gle/7TfxFzXgAh5caugn6


Partenaires :

Les 5 à 7 
de l'éco-construction®
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Jeudi 24 septembre 2020
À 17h30 

Visite du Centre de collecte, tri
et valorisation des déchets du BTP

AUDIGIER RECYCLAGE 
À MONTELIMAR

Accueil à partir de 17h00
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Lieu de rendez-vous : 
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AUDIGIER RECYCLAGE
Chemin des Leonards, 26200 Montélimar

Cette rencontre est 
soutenue et proposée par :


	Diapo 1
	Diapo 2

