COMMUNIQUÉ DE PRESSE
WORLD EFFICIENCY
La FNTP et l’UNICEM parlent d’une même voix !
Paris, vendredi 2 octobre 2015 - La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et l’Union
nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) s’associent pour
participer au salon et congrès World Efficiency, organisés du 13 au 15 octobre prochain à Paris, en
amont de la Cop 21.
La FNTP et l’UNICEM animeront un stand commun (Hall1, stand C41) sur lequel elles rappelleront
leur engagement de longue date pour l’économie circulaire, de même que leurs actions en faveur de
la protection de la biodiversité, véritables remparts contre le changement climatique.
Le stand permettra également de présenter les actions collectives engagées pour limiter les impacts
énergétiques de leurs activités : Formation efficacité énergétique de la Charte environnement des
industries de carrières, Guide sectoriel ADEME 2012 – Carrières de granulats et sites de recyclage etc.
Deux ateliers consacrés à la valorisation et au recyclage des déchets du BTP seront également au
programme :


Economie circulaire : nos propositions pour les déchets inertes du BTP
> 14 octobre à 12h40 / Espace Congrès 2, Kyoto 1997



Comment développer le recyclage en technique routière
> 15 octobre à 16h15 / Espace Congrès 3, Rio de Janeiro 1992

En complément, l’UNICEM, représentée par Michel André,
son président, participera,
mardi 13 octobre 2015, à la conférence plénière organisée par l’association Orée. Intitulée
« Economie circulaire au service de la préservation des ressources et du climat : une gestion
rationalisée des ressources », cette conférence approfondira les enjeux de l’économie circulaire et du
climat par type de ressources, et reviendra sur les solutions mises en œuvre par les acteurs
économiques (13 octobre 2015, de10h30 à 12h00 / Espace plénier Paris 2).

La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) regroupe, par l'intermédiaire de ses 20 Fédérations Régionales,
8000 entreprises exerçant une activité de Travaux Publics et représente 260.000 salariés. Elle suscite les conditions du
développement du marché des Travaux Publics, informe les entreprises sur les conditions d'exercice de leur activité et
répond à leurs demandes. Pour en savoir plus :
www.fntp.fr - www.relancetravauxpublics.fr
@fntp_info
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui regroupe les industries
extractives de minéraux (granulats, pierre naturelle, minéraux industriels, craie…), et les fabricants de divers matériaux de construction
(béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre…). Les 2 700 entreprises qu'elle fédère emploient 38 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires de
10,5 milliards d'euros. Avec celles des autres activités qui composent la filière des matériaux minéraux de construction (ciment,
préfabrication béton, tuiles et briques), elles approvisionnent les entreprises et les artisans du bâtiment et des travaux publics, secteur qui
représente plus de 1 million d'emplois, et font travailler 25 000 à 30 000 transporteurs dédiés. Pour en savoir plus : www.unicem.fr

Contacts presse :
FNTP : Jean-Christophe Goux-Reverchon - Tél. : 01 44 13 31 15 / 06 45 84 45 69  gouxreverchonjc@fntp.fr
UNICEM : Monet Communication – Christelle de Montbel – Tél. 01 47 05 88 10  cmontbel@monetcom.com

