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BRUXELLES (MPE-Média) - Près de 180 participants sont attendus à Berlin pour la
Conférence « European Recycling Conférence » organisée par EuRic, la Confédération
européenne des industriels du recyclage. Inscrivez-vous vite en cliquant
ICI

(Source web EuRic)

Au programme de cette conférence de Berlin, une dizaine d’interventions d’experts européens,
de dirigeants d’EuRic se réunissent pour débattre des tous derniers développements
règlementaires et des affaires pour l’industrie du recyclage confrontée aux nouvelles normes
chinoises à l’exportation et aux tensions mondiales dans les échanges internationaux de
matières issues du recyclage.

La directrice générale de la protection de l’eau et des ressources du Ministère allemand de
l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire Mme Regina Maria Dube
et le directeur - adjoint de l'unité B3 en charge des plans de gestion des déchets au sein de la
Direction générale de l'environnement à la Commission européenne, M. Julius Langedorff, y
prendront notamment la parole parmi d’autres orateurs de haut niveau.
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Les dirigeants d'EuRIC, le Président de l'Association européenne du recyclage des pneus, le
Président de la division des métaux non ferreux chez EMR M. Murat Bayram, également
membre des dirigeants du Bureau International du Recyclage (BIR), M. Wade Schuetzeberg,
directeur éxecutif Europe chez Americz Chung Nam (ACN), enfin M. Marc Ehrlich, Ceo de VIPA
à Lausanne interviendront aussi dans ce cadre.

Il y sera notamment question de la montée en puissance de la digitalisation dans l'industrie du
recyclage avec M. Kai Bembenek, consultant senior chez TEGOS GmbH, d'une plate-forme
sécurisée par blockchain créée par la société TROVENTUM et de nombreux autres systèmes
innovants en usage pour ces activités.

MPE-Média couvrira pour vous cette conférence en direct en ligne en partenariat avec
Recyclage - Récupération, le magazine des professionniels du recyclage.

Jo GATSBY

Inscriptions, programme complet, détails pratiques via :

www.euric-aisbl.eu/european-recycling-conference-2018
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