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Comité consultatif  

Vos interlocuteurs 

Réseau d`exportation 
Technologies de recyclage et d'efficacité  

En sa qualité de réseau indépendant d'entreprises et d'ins-
titutions allemandes du secteur du recyclage et de la ges-
tion des déchets ayant pour mission de promouvoir le 
transfert de technologies à l'échelle mondiale, German RE-
Tech Partnership vous ouvre les portes de l’expertise alle-
mande. 

Si vous êtes intéressé à une coopération avec des repré-
sentants de l'industrie allemande du recyclage et de la ges-
tion des déchets, contactez-nous. Nous vous aiderons à 
trouver les bons partenaires pour des solutions « Made in 
Germany ». 

BMUB Ministère fédéral de l'Environnement, de la Protection de la 
Nature, de la Construction et de la Sûreté nucléaire  

BMWi Ministère fédéral de l'Économie et de  l’Énergie 

BMZ Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et 
du Développement  

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit GmbH 

GTAI Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft 
und Standortmarketing mbH (Agence chargée de promouvoir 
les échanges économiques extérieurs et le site économique 
Allemagne)  

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 

UBA Umweltbundesamt (Office fédéral allemand de l'environne-
ment) 

SRU Sachverständigenrat für Umweltfragen (Conseil consultatif sur 
l'environnement)  

BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und 
Rohstoffwirtschaft e.V. (Fédération allemande des profession-
nels du secteur de l'assainissement, de l'eau et des matières 
premières)  

bvse Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. 
(Fédération allemande des matières secondaires et du traite-
ment des déchets) 

VAK Verband der Arbeitsgeräte- und Kommunalfahrzeug-Industrie 
e.V. (Association agréée de l'industrie des équipements de 
travail et des véhicules urbains)  

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. 
(Association des fabricants allemands de machines et d'instal-

VKU Verband kommunaler Unternehmen e. V. (Association des 
entreprises communales)  

www.RETech-Germany.net 
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Protection de l'environnement et du climat 

Récupération de ressources et d’énergie 

Prévention des maladies et des épidémies 

Justice intergénérationnelle en ce qui concerne les 
coûts subséquents engendrés par la consommation  

Création de nouveaux marchés et d'opportunités d'em-
ploi 

Compétence  

Pour les décideurs du monde entier qui s'intéressent à 
des solutions modernes de recyclage et de gestion des 
déchets et qui cherchent à avoir accès à des fournis-
seurs allemands de technologies et de savoir-faire, Ger-
man RETech Partnership est le guichet unique auquel 
s'adresser.  

German RETech Partnership fait le lien entre les entre-
prises, la communauté scientifique et les institutions pu-
bliques du secteur du recyclage et de la gestion des dé-
chets qui sont intéressées par le transfert de connaissan-
ces et l’exportation de technologies. Ce réseau à but non 
lucratif englobe les domaines de la recherche, la planifi-
cation, l'équipement, la logistique, l'exploitation et la com-
mercialisation des matières secondaires.  

Structure des membres  

Partenariat  

Le secteur allemand du recyclage et de la gestion des dé-
chets s'est fixé des normes nationales élevées depuis plus 
de 20 ans. Les entreprises ont beaucoup investi dans les 
activités de recherche et développement pour trouver des 
solutions aux nombreux problèmes se posant à elles et ont 
ainsi acquis une longue et vaste expérience. C'est ce qui 
explique qu'en Allemagne, ce sont en particulier les moyen-
nes entreprises qui se sont fortement spécialisées dans 
leurs domaines d'activité respectifs et qui ont réussi à se 
positionner d’excellente manière pour traiter les problèmes 
à résoudre.  

Les entreprises du secteur allemand du recyclage et de 
la gestion des déchets ont un grand savoir-faire et des 
connaissances spécialisées sur les opérations liées à 
chaque étape de la filière des déchets.  

Elles sont à l'avant-garde des opérations de recycla-
ge et procédés de production et d'exploitation.  

Elles maîtrisent à la fois les technologies de pointe et 
les solutions techniques simples et disposent d'une 
gamme de produits vaste et variée.  

Elles sont connues pour leur grande compétence en 
matière de résolution des problèmes ainsi que pour 
la sécurité juridique et la sécurité de planification 
qu’elles offrent. 

Elles ont la possibilité d'offrir des solutions person-
nalisées à toutes les interfaces techniques et de servi-
ces dans l'ensemble de la chaîne des processus.  

Elles font en sorte que « tout marche » et ont la réputa-
tion d’être fiables et dignes de confiance.  

La gestion des ressources est une gageure mondiale. Sou-
vent les eaux, les sols et l'air sont pollués par suite d’une 
élimination non adéquate des déchets. Sans une gestion 
moderne et le recyclage des déchets, la croissance écono-
mique ne fait qu'aggraver ces problèmes. En outre, des 
matières secondaires qui pourraient être récupérées grâce 
au recyclage sont gaspillées et perdues.  

La protection de l'environnement, de la santé, du climat et 
des ressources ainsi que l'efficacité énergétique jouent de 
ce fait un rôle de plus en plus important même dans les 
pays en développement et dans les économies émergen-
tes. Le traitement adéquat des déchets n'est pas un luxe, 
mais un impératif écologique, économique et social et une 
condition essentielle à la croissance durable et au bien-
être. 
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Responsabilité  


