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L’AFOCO, Association française des opérateurs sur co-produits industriels, 
regroupe les principaux opérateurs et entreprises qui récupèrent, traitent et 
valorisent des co-produits industriels sur le territoire national. 
 
 
Depuis sa création, l’Afoco assure la promotion et la valorisation des 
co-produits dans tous les secteurs de l’industrie, par le biais : 

- d’études spécifiques,  
- de communications,  
- de participation à des groupes de travail 
- commissions de normalisation. 

AFOCO, une association  
interprofessionnelle
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 Assemblée Générale constitutive le 11 juillet 1995 
  

Objectifs déclarés dans l’acte de constitution : 
 « Les personnes présentes ont constaté qu’elles partageaient une volonté commune 

de créer une association professionnelle dont l’objectif serait la défense des 
intérêts et la promotion de l’image des entrepreneurs concernés par le traitement, 
le recyclage et la valorisation des co-produits industriels, plus particulièrement les 

laitiers et les scories des industries sidérurgique et métallurgique. » 

« organiser, sous le nom d’AFOCO une toute première 
 « Conférence Internationale sur les laitiers »

Actes fondateurs de l’association
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La conférence a réuni à Marseille près de 200 personnes avec des délégations de la plupart des 
pays européens, mais aussi USA, Canada, Afrique du Sud, Japon, Australie, … L’Administration 
française était largement représentée notamment par plusieurs ingénieurs généraux des Ponts et 
Chaussées, les Labos et Directions Départementales, … La sidérurgie était représentée par le CTPL 
et le Directeur du site de Fos. 
 

Dans la continuité, il a été décidé de créer une Association Européenne 
dans le but de se coordonner dans nos actions et de communiquer 

auprès des Administrations et des Autorités Européennes.  
La charte de création entre les 4 pays fondateurs a été signée dans les semaines suivantes… 

    …EUROSLAG était née

Première Conférence Internationale  
sur les laitiers et création d’EUROSLAG
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10ème Conférence  EUROSLAG 
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16ème Journée Technique AFOCO 

Valenciennes 2002 Douai            2014 
Paris  2003 Marseille           2015 
Thionville        2005 Lyon            2016 
Marseille        2007 Paris            2017 
Paris  2009 Paris            2018 
Marseille        2011 Lille            2019 
Paris  2012 Marseille           2021 
Metz  2013 Metz            2022
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Les laitiers sidérurgiques de fraîche production et de stocks Les cendres de fraîche production et de stocks

Les schistes houillers Mâchefers d’incinération de déchets non dangereux 
 

Les sables de fonderies Les réfractaires usagées



Nos Adhérents
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