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PARIS (MPE-Média) - Les confédérations du recyclage EuRIC & FEDEREC organisent la 3 ème
édition de l’European Recycling Conference (ERC) le 19 septembre 2019 à Paris Le Bourget.
Organisée dans le cadre de la Journée Technique Nationale (JTN #3) FEDEREC rassemblant
plus de 400 participants et exposants, l’ERC 2019 rassemblera recycleurs, négociants,
consommateurs et fabricants de matériel de différents pays d’Europe.

Plusieurs personnalités européennes et françaises de haut niveau doivent intervenir dans le
cadre de cette conférence qui doit se tenir au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget.

Cette conférence vous offrira des opportunités uniques pour élargir vos réseaux et vous tenir au
courant des dernières actualités en termes de marché et de régulation grâce à des intervenants
de haut niveau.

L’ERC 2019 comprendra des interventions de représentants institutionnels européens et
français de haut niveau résumant les dernières actualités européennes ainsi que des Sessions
business axées sur les derniers développements des marchés du recyclage suivis d’un dîner
networking. Avec un nouveau Parlement européen élu et une nouvelle Commission en
préparation, l’ERC 2019 constituera une occasion unique de débattre des enjeux de l’industrie
du recyclage et de son rôle primordial dans la transition vers une économie circulaire.
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