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JOURNÉE TECHNIQUE

L’économie circulaire dans l’aménagement
urbain : Enjeux et innovations du BTP
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09H00 INDURA, 23 avenue Condorcet,
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Journée animée par Franck GAUTHERON, directeur d’INDURA et
Marc MEYER, directeur du département Environnement Territoires Climat, au Cerema

CONTEXTE
Dans un monde fini, l’économie circulaire s’impose comme la seule économie viable, ainsi il
devient nécessaire pour tous les acteurs économiques de penser la construction d’un ouvrage en
imaginant son devenir et sa fin de vie.

MATINÉE
9h00

Accueil café

Les politiques publiques montrent la voie, de nouvelles pratiques se mettent en œuvre pour
permettre de réaliser des chantiers exemplaires.

9h30

Ouverture de la journée

▪
▪

OBJECTIF

9h45

L’objectif de cette journée est de démontrer que les Collectivités, entreprises de bâtiment et
travaux publics s’inscrivent pleinement dans la feuille de route pour l’économie circulaire mise en
place par le gouvernement. Ainsi elles intègrent l’ensemble du cycle de vie des infrastructures et
des aménagements de leur écoconception à la gestion des déchets.

▪
▪
▪

Cette journée est destinée aux professionnels de l’aménagement durable des territoires :
aménageurs, professionnels de la construction et de la déconstruction, agents des services de
l’Etat et des collectivités territoriales, les sociétés d’ingénierie et bureaux d’étude, les entreprises
de Travaux Publics, et plus largement, les acteurs de l’acte de construire.

Qu’est-ce que la CoTITA ?
Suite à la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, l’État et l’Assemblée des
Départements de France (ADF) ont conclu une charte sur la coopération scientifique et technique
mettant en place des conférences techniques interdépartementales des transports et de
l’aménagement (CoTITA). Ces conférences se poursuivent aujourd’hui grâce au Cerema et à ses
partenaires. L’objectif de ce dispositif est de faciliter les échanges entre les techniciens de l’État
et des collectivités territoriales dans tous les champs des politiques publiques du ministère de la
transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires.

Les partenaires organisateurs
Cette journée est organisée par le comité environnement de la CoTITA Centre-Est, qui regroupe
des représentants de conseils départementaux, de collectivités territoriales, d’établissements
publics, de services déconcentrés de l’État, du Cerema Centre-Est, et par INDURA dans le cadre
du programme régional IDfriches pour la requalification des friches.
Le cluster INDURA rassemble près de 110 acteurs économiques, techniques et scientifiques issus
du monde des infrastructures de transport et de l’énergie autour d’un objectif commun :
développer ensemble des solutions innovantes répondant aux enjeux sociétaux et
environnementaux actuels. Créé fin 2009 par 22 membres fondateurs et labellisé « cluster » par la
Région en décembre 2014, INDURA est un accélérateur du processus d’innovation en faveur
d’infrastructures toujours plus performantes, résilientes et économes.
Programme régional pour la requalification des friches : Initié par la Région Auvergne –
Rhône-Alpes, soutenu par des fonds européens FEDER, le programme est animé par 3 réseaux :
le pôle de compétitivité AXELERA, le cluster INDURA et le CERF Rhône-Alpes. Le programme
vise à accélérer la reconversion des friches, grâce à une meilleure organisation des acteurs, une
plus grande visibilité des compétences et des savoir-faire, et au recours à l’innovation.

PROGRAMME

PUBLIC

Coprésident de la CoTITA Centre-Est ou son représentant
Anne-Laure MARECHAL, Région Aura, représentant IDfriches

POLITIQUE PUBLIQUE : SUPPORT DE DEPLOIEMENT DE
ECONOMIE CIRCULAIRE
Feuille de route économie circulaire : les mesures impactant le domaine du
BTP. Laure MOUTIER, MTES/DGPR
Approvisionnement des aires urbaines en matériaux de construction. Elodie
CONAN, DREAL AURA
Quelles sont les différentes aides en faveur de l’économie circulaire ?
(Subventions, AMI, etc.). Léonard BONIFACE, ADEME

11h00 ECONOMIE CIRCULAIRE VECTEUR DE NOUVELLES
PRATIQUES DANS LA CONSTRUCTION

▪
▪
▪
▪

Faire évoluer les chantiers vers de meilleures pratiques professionnelles.
Frédéric WOLF, Fédération BTP Rhône
Innover avec des matériaux alternatifs industriels. Michel GITZHOFER,
AFOCO
Ouverture des marchés à l’éco-conception. Patrick RHEINERT, Oxygen
architecture
Rôle de l’approche transversale et partenariale. Lionel ROUCAN, plateforme
21 et Denis COCCONCELLI, Eclaira

12h30 Déjeuner

APRÈS-MIDI
14h00 CHANTIERS EXEMPLAIRES POUR L’ECONOMIE
CIRCULAIRE

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Adapter les marchés du BTP aux enjeux du développement durable. Béatrice
COUTURIER, Métropole de Lyon
Labellisation EC des projets d’aménagement et d’infrastructure. Laurent
EISENLOHR, Cerema Centre-Est et Laure MOUTIER, MTES/DGPR
Déconstruction/reconstruction innovante. Christophe DEBOFFE et Stéphane
FARE, NEO-ECO
Nouveaux référentiels techniques pour le réemploi et la valorisation. Jacques
BLACHE, Cerema Centre-Est et Alexandre GILLET, MBTP-BOSVET
Dimension matérielle de l’urbanisation : flux et stocks de matériaux de
construction en Île-de-France. Vincent AUGISEAU, UniLaSalle Ecole des
Métiers de l’Environnement à Rennes
Présentation du projet Cycloterre – Frédéric DEGOUVE, ANTEA Group

16h30 Clôture de la journée

