
 

Résumé Exécutif (Executive summary, FR) 

Le principal objectif du projet CDWaste-ManageVEt est de promouvoir l’EFP pour les travailleurs 

du secteur du bâtiment en répondant aux besoins de formation modernes en accord avec les 

priorités de l’UE au regard des règles de gestion actuelles et l’économie circulaire. 

Les objectifs supplémentaires que le projet anticipe d’atteindre sont les suivants : 

- Améliorer les opportunités d’intégration sur le marché du travail et créer les conditions 
pour le développement des capacités du capital humain ainsi que les opportunités de 
carrière à travers l’intégration d’un EFP accessible; 

- Renforcer la participation des représentants des prestataires de formation, ainsi que 
des acteurs du secteur de la construction, pour échanger des informations et des 
bonnes pratiques afin de formuler des recommandations sur l'évolution de ces 
compétences et de ces emplois; 

- Améliorer la coopération entre les institutions éducatives et les entreprises, grâce à la 
combinaison de la formation théorique et pratique. 

Les priorités de CDW-ManageVET , strictement en ligne avec les priorités de l’UE, sont : 

- Développer des partenariats vidant à promouvoir l’apprentissage en situation de 
travail sous toute ses formes, au travers le développement de nouveau contenu de 
formation innovant (le programme de Gestion des Déchets C&D), qui intègre une 
composante d'apprentissage en situation de travail dans une formation sur le lieu de 
travail afin de promouvoir l'application des connaissances dans des situations 
pratiques sur le lieu de travail. 

- L’Open education et les pratiques innovantes dans une ère numérique, à travers 
l’intégration dans le VOOC de Ressources Educatives Libres de CDWaste-ManageVET 
(REL) qui assure l’accès libre et facile à la formation en ligne qui sera transférable à 
toutes les parties intéressées à travers l’Europe. 

Le rapport actuel présente les résultats d’une recherche documentaire sur le cadre législatif, les 

politiques et les besoins en formations dans le secteur de la gestion des déchets C&D pour les pays 

partenaires du projet (PPC) dans les domaines spécifiques de la législation sur les déchets. Cela 

inclue l’analyse de la situation de gestion des déchets C&D actuelle dans les PPC, en identifiant la 

législation relative aux déchets de construction et de démolition (CDW) ainsi que les obstacles 

identifiés concernant le recyclage et les manquements potentiels qui pourraient conduire au non-

respect de la législation européenne sur les déchets.  

Comme nous l'avons exposé en détail dans les premières sections de ce rapport, certains 

partenaires disposent d'un ensemble considérable de législations et d'initiatives politiques, tant au 

niveau national que régional, d'actions et de plans visant à réduire les CDW. Néanmoins, ces pays 

se heurtent encore à des obstacles majeurs pour réduire leur production de déchets, gérer 

correctement l'élimination et la valorisation des déchets, et respecter le protocole et les lignes 

directrices de l'UE en matière de CDW. Certains pays se heurtent encore à des obstacles tels que 

le déversement illégal, le manque de contrôle des autorités municipales, l'absence d'incitations 



 
économiques et fiscales pour le recyclage et l'utilisation de matériaux recyclés dans le secteur de 

la construction, entre autres. 

Dans ce contexte et étant donné les résultats des activités de recherche menées dans le cadre de 

cette production intellectuelle nous pouvons formuler une série de recommandations et 

d’orientations pour le programme de formation. 

Les résultats des interviews réalisées par les PPC sont à la fois des informations utiles et précieuses, 

à utiliser en tant que contributions pour les prochaines IO, notamment dans la conception et la 

structuration de l’IO2 (Développement du Programme CDW Management VET incluant une 

composante WBL stimulée) et de l’IO3 (Développement de la plateforme de formation CDW ).  

Le recherche de terrain a enquêté sur la situation actuelle des formations professionnelles, des 

programmes et des modèles au regard des domaines liés aux CDW à travers des questionnaires en 

ligne (au moins 10 prestataires de l’EFP par pays),et des entretiens téléphoniques ou en ligne 

(minimum 5 EFP et 5 entreprises(IND)). 

Selon les répondants faisant partie du secteur, les principales connaissances/compétences liées 

aux CDW que les employés ont besoin d’améliorer à travers de futures activités de formations sont 

de savoir comment réaliser des plans de gestion en matière de CDW sur site et un diagnostic des 

déchets de la démolition et de la rénovation mais aussi de savoir quels sont les matériaux qui 

peuvent être retirer de l’immeuble avant sa démolition, afin de ne pas détériorer les autres 

matériaux. Aussi on peut considérer qu’il est très important d’être informer des particularités de 

l’utilisation des agrégats utilisés dans la production de béton et l’impact de l’utilisation d’agrégats 

résultant de la destruction des déchets de démolition inertes sur les propriétés du béton frais et 

durci, ainsi que d’autres façons d’utiliser les déchets résultant de la construction et de la démolition 

dans l’industrie du béton (ou du Bâtiment) -autre qu’utiliser des agrégats de béton recyclés. 

La recherche de terrain a souligné le besoin de formation pour la formation dans de nombreux 

thèmes et le développement de nombreux programmes notamment la formation sur le lieu de 

travail. A cet égard, les recommandations sélectionnées provenant des acteurs sur les thèmes de 

la formation, la méthodologie et l’évaluation des différents groupes cibles. Les principaux thèmes 

qui ont été abordés lors de la formation en ligne sont regroupés dans les chapitres suivants: 

connaissance générale du sujet des CDW (amélioration de l’environnement, meilleure utilisation 

des ressources ;aspects règlementaires/cadre légal, etc.) ; Gestion des CDW (politiques et 

initiatives européennes et nationales ; gestion et traitement des CDW ;les techniques de 

traitement, de réutilisation, de recyclage et de récupération énergétique des CDW résultant du 

tri/destruction, élimination, etc.).); la manipulation, le tri et la séparation des flux de déchets 

domestiques dangereux (définition et traitement des risques liés aux déchets domestiques 

dangereux, gestion de différents types de flux de déchets, tous deux dangereux et non dangereux, 

reconnaissance, sélection, et séparation des différents flux de déchets à toutes les étapes des 

travaux de Construction/CDW; séparation et emballage (pour le transport); plans de gestions des 

CDW; contrôle des processus, marché des  CDW recyclés, etc. 



 
La principale conclusion de la recherche de terrain est que la formation continue est cruciale pour 

le développement organisationnel et le succès dans le secteur des CDW et de la Construction. À 

cet égard, il a été souligné la nécessité de former les employés et les objectifs de la formation en 

ligne, comme le renforcement de l'économie circulaire et de la conscience environnementale et 

stimuler la culture d’une économie durable et circulaire. 
 


