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Environnement

La région Pays de la Loire 
championne de 
l'écoconstruction
La Cellule économique régionale (CER) du BTP a mis en place avec l'aide de 
Novabuild, un baromètre pour mesurer la progression de l'écoconstruction en 
France.

Tous les trois mois, le baromètre affiche les efforts des régions en matière de 
construction durable. Ainsi, au 31 décembre 2012, les Pays de la Loire se place 4ème 
au rang national pour les logements labellisés BBC dans le neuf (8 770). Ils se classent 
deuxième pour la rénovation énergétique du parc existant avec 20 267 éco-PTZ 
accordés depuis 2009. En termes de formation, la région arrive en pôle position avec 6 
308 stagiaires FEEBat, 68 entreprises détentrices de la marque Pros de la 
performance énergétique et 460 Eco-artisans. 

Par la rédaction, le 16/07/2013
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Eolien et solaire au plus bas
Selon les chiffres publiés par le ministère de 
l'écologie le 5 juin dernier, les raccordements de 
nouvelles éoliennes et de nouveaux parcs 
solaires chutent au premier trimestre. 

Plomb : Recylex ferme une 
fonderie belge
FMM SA, filiale belge du groupe Recylex, 
spécialiste européen du recyclage du plomb, du 
plastique et du zinc, va fermer son activité de 
fonderie de plomb. 

DEEE : Eco-systèmes fait le 
bilan de 2012
Eco-systèmes, éco-organisme agréé par l'Etat et 
chargé d'organiser la collecte et le recyclage des 
déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE) fait le bilan de son action en 
2012. 
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l'Europe 2013
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