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Les fiches export de Bretagne éco-entreprises  
Des outils pour chaque phase du développement export 

 

 

 

Pour en savoir plus, contactez : www.bretagne-international.com ou www.wtc-rennes-bretagne.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURQUIE / DECHETS 

L’essentiel du marché 

En période de pré-adhésion à l’Union Européenne, la Turquie intensifie ses efforts en matière de collecte, tri et traitement des 

déchets. Que ces derniers soit ménagers (25Mt/an) ou industriels (20Mt/an), seulement 30% de ces déchets sont retraités (recyclage, 

compostage, incinération…). Le pays dispose déjà de 69 centres d’enfouissement et 2 unités d’incinération mais les équipements et 

technologies de revalorisation des déchets et de waste-to-energy sont particulièrement recherchées.  

Avec un large  programme de rénovation dirigé par l’autorité publique,  plus de 6 millions de bâtiments vont être détruits, ce qui 

va engendrer une grande production de déchets de chantier. L’IPA, Instrument de Pré-Adhésion à l’Union Européenne, financera près de 

17 municipalités à hauteur de 300 M€ (fonds Européens). Des appels d’offres concernant la construction de centres de traitement seront 

progressivement lancés.  

 

Découvrir le marché  

 Découvrir le panorama du marché des déchets en Turquie:      >>> Voir fiche gratuite d’Ubifrance 
   

 Réaliser une étude de prospection du marché des déchets avec la Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Turquie 
(CCIFT) : >>> Services CCIFT 
 

 Se faire accompagner «pas à pas » dans ses démarches d’éco-exportateur:     >>> Green Pass d’Ubifrance 
Identifier les marchés porteurs, tester à distance les marchés cibles, obtenir des rendez-vous sur place… 

  
 

 

Financer son approche marché  

 Se prémunir contre le risque  d’échec commercial (dépenses de prospection couvertes jusqu’à  75%) : 

 >>> Assurance prospection Coface 

 Financer ses investissements et projets : >>> Prêt Développement Export (PDE) 

 Obtenir un crédit d’impôt sur ses dépenses d’internationalisation : >>> Crédit d’Impôt Export (CIE)  

 Accéder aux marchés financés par l’Agence Française du Développement (AFD) au profit du développement Turc :   

>>> L’AFD en Turquie 

 

Surveiller les opportunités  

 Mettre en place une veille personnalisée sur les projets et appels d’offres du marché du traitement des déchets: 

Ubifrance : >>> S’abonner à PROAO / >>> Green Pass 

 

Février 2014 

Trouver des partenaires  

 Rencontrer des partenaires potentiels, des clients potentiels et des institutionnels.  

>>> REW 2014 (Istanbul) (salon recyclage, gestion des déchets, éco-technologies…) 

 Se faire référencer  parmi les acteurs Français de « la ville durable » (>>> Vivapolis) et pouvoir participer aux actions collectives 
organisées. (ex : >>> Mission d’affaires Istanbul) 
Vivapolis est engagé en Turquie, notamment dans les projets d’éco-quartiers de la ville de Gaziantep. 

 Bénéficier d’un appui local auprès du responsable du pole énergie-environnement  à l’ambassade de France en Turquie.   
>>> Joindre le responsable 
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