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L’activité du BTP constitue un levier d’action essentiel pour réduire la production des déchets, augmenter leur
réemploi, réutilisation et valorisation et par conséquent préserver les ressources non renouvelables. Force est de
constater que ces démarches ne sont pas systématiques. Les raisons sont multiples. La connaissance des matériaux
recyclés, la maîtrise des règles techniques, l’appréhension vis-à-vis de risques juridiques ainsi que les sensibilités
sociétales inhérentes à la problématique des déchets figurent parmi les principaux freins.

Toutefois, le secteur du BTP a engagé sa mutation vers une économie circulaire de longue date et rivalise aujourd’hui
d’innovation pour atteindre les ambitions nationales de la transition écologique.

Cette journée vise à réunir l’ensemble des acteurs concernés par les projets du BTP pour échanger et partager leurs
expériences et résultats opérationnels sur tous les aspects de l’économie circulaire.
Elle s’adresse aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, entreprises de travaux, producteurs de matériaux alternatifs
ainsi que les assureurs et bureaux de contrôle

L’ensemble des acteurs concernés par les projets d’économie circulaire dans le BTP : les maîtres d’ouvrage public
ou privé, les maîtres d’œuvre, les entreprises de travaux, les producteurs de matériaux alternatifs et les assureurs
et bureaux de contrôle.

Les inscriptions se font uniquement en ligne, en cliquant sur le lien ci-dessous :
Cliquer ici pour consulter le programme et vous inscrire

–
Possibilité de suivre la journée en distanciel, ne pas oublier de l’indiquer lors de l’inscription.
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08h45

Accueil café

09h15

Ouverture de la journée
Emmanuelle LEDOUX – Directrice Générale de l’Institut National de l’Économie Circulaire
Marc MEYER – Directeur Délégué Environnement, Risques et Numérique au Cerema
Les ambitions et les outils de déploiement nationaux - Modératrice Emmanuelle LEDOUX

09h30

Actualité de l’économie circulaire dans le BTP
Carl ENCKELL – Avocat associé-gérant du cabinet ALTES Avocats
Les outils de déploiement de l’économie circulaire dans les TP
Alexandre PAVOINE – Responsable du secteur d’activité Gestion des ressources et économie
circulaire au Cerema
Accélérer la dynamique dans le bâtiment
Sylvain LAURENCEAU – Responsable de l'équipe Economie circulaire au CSTB
Prise compte du métabolisme urbain
Camille BERTIN – Cheffe de projet du Booster du Réemploi chez A4MT
La gouvernance des territoires de l’économie circulaire - Modératrice Emmanuelle LEDOUX
Ressources locales de l’économie circulaire : schéma des carrières Auvergne – Rhône-Alpes
Carole CHRISTOPHE – Responsable du pôle Risques sanitaires, sol, sous-sol à la DREAL Auvergne –
Rhône-Alpes
Les accords de filières matériaux et travaux publics
Odile FAURE-ROCHET – Chargée de Mission – Service expertise à la Direction Environnement et
Energie de la Région Auvergne – Rhône-Alpes, Cindy BOCHARD - Secrétaire générale déléguée ·
FRTP Auvergne-Rhône-Alpes et Dominique DELORME – Secrétaire général de l’UNICEM Auvergne –
Rhône-Alpes
Quelle performance de la filière de gestion des déchets de chantier en Auvergne-Rhône-Alpes ?
Stéphanie PEPIN – Adjointe à la directrice du CERC Auvergne Rhône-Alpes

12h45

Déjeuner
Initiatives des donneurs d’ordre « circulaires » - Modérateur Franck GAUTHERON

14h00

Cadran solaire : Un chantier test pour le réemploi des matériaux
Equipe du chantier
Expérimentation en économie circulaire sur le site de l'Arsenal à Besançon - Marché public
Sylvain DOUSSE – Rectorat de Besançon, Service régional de l'immobilier
Les verrous exprimés et les solutions préconisées par les maitres d'ouvrage pour l'adoption des
pratiques de l'économie circulaire : méthode et premiers résultats
Daniel TARTONNE et Charlotte MARTINEZ – chargés de mission INDURA
Impulser l’économie circulaire dans les travaux - Modérateur Franck GAUTHERON
Assurabilité des process pour l’économie de matière et d’énergie
Laurent MARMONNIER – Président de la CAPEB Isère
Projet National MURE : Implications des donneurs d’ordre dans le recyclage des routes et retour
sur les chantiers de démonstration
Alain BEGUIN – Directeur Technique chez Spie Batignolles Malet et Julien MASCIOTRA – Chef de
Projets Entretien Patrimoine chez ATMB
Le projet ReFeR-BTP : nouveau matériau pour nouvel usage
Sylvain DILLENSEGER - Groupe CHEVAL, Responsable Foncier Qualité Environnement et Agathe
DENOT – cheffe de projet au Cerema

16h30

Conclusion de la journée
Emmanuelle LEDOUX
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Cerema Centre-Est
Amphi │bâtiment 1
Cité des Mobilités
25 Avenue François Mitterrand
69500 Bron
Modalités d’inscription
cmartinez@indura.fr – Tél. : 07 52 03 39 60
Renseignements techniques
laurent.eisenlohr@cerema.fr – Tél. : 06 64 49 12 00

Venir à la Cité des Mobilités
Par les transports en commun
▪ Au départ de la gare TGV - Aéroport Saint-Exupéry
(50 mn) :

En voiture
▪ Le stationnement avenue François Mitterrand est gratuit

Navette “Rhônexpress” - Direction “Lyon-Centre”, correspondance
à “Vaulx-en-Velin - La Soie”
Bus C15 Direction “Bachut-Mairie du 8eme”, arrêt “Lycée JeanPaul Sartre”.
L’entrée de la Cité des Mobilités est à 150 m de la station.
▪ Au départ de la gare de la Part-Dieu sortie « Rhône »
(45 min) :
Métro B Direction “Gare d’Oullins”, correspondance à “SaxeGambetta” (2e station)
Métro D Direction “Gare de Vénissieux”, correspondance à
“Grange-Blanche” (4e station)
Tram T5 Direction “Parc du Chêne-Eurexpo”, arrêt “Parc du Chêne”
(9e station)
L’entrée de la Cité des Mobilités est à 50 m de la station.
▪ Au départ de la gare Perrache (40 min) :
Tram T2 Direction St Priest Bel Air, correspondance à « Bron Hôtel
de Ville » (14e station)
Tram T5 Direction “Parc du Chêne-Eurexpo”, arrêt « Parc du Chêne
» (4e station)
L’entrée de la Cité des Mobilités est à 50 m de la station.
Pour plus de renseignements :
▪ Métro, Tram et Bus : www.tcl.fr
▪ Rhônexpress : www.rhonexpress.fr
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