Bulletin d’inscription

PROGRAMME

Remplir un bulletin par personne
A retourner par mail : dechets@altereo.fr ou
à partir du lien inséré dans le mail d’invitation

Nom/Prénom :
Société/Organisme :
		
Fonction :
Code postal : 			

Ville :

Tél. : 				
				

e-mail :

Participera
Ne participera pas

Colloque - 15 mars 2018
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Pour toute demande d’information : M. Roux au 04 42 54 43 59

Organisé par l’ADEME en Provence-Alpes-Côte d’Azur
École des Mines - Campus Charpak - Gardanne

Déchets du BTP,
tous acteurs de l’économie circulaire
en Provence-Alpes-Côte d’Azur !

Accès libre sur inscription

PROGRAMME

Déchets du BTP, tous acteurs de l’économie circulaire en PACA !

Accueil à 9h00
12h30 - 14h00 Cocktail déjeunatoire

INTRODUCTION
Par Mme Fanny VIOT, Directrice régionale adjointe de l’ADEME en PACA et
Mme Delphine VITALI, Chef du Service environnement et biodiversité du Conseil régional PACA

Planification, réglementation, ce qui devrait arriver dans les prochains mois 9h30 -10h30
Présentation du plan régional de prévention et de gestion des déchets et sa
mise en œuvre : focus sur les déchets du BTP

Des clés pour travailler autrement

14h00 -15h00

Résultats de l’étude auprès de 600 professionnels du bâtiment en PACA sur
leurs pratiques en matière d’économie circulaire de la construction
M. Nicolas DUTREIX, NOMADEIS

Mme Barbara CHOLLEY, Conseil régional PACA

Le point de vue de la DREAL sur la planification et retours sur les premières actions
de sensibilisation à la responsabilité des productions et détenteurs de déchets
Mme Véronique LAMBERT, DREAL PACA

Les plateformes de distribution dans le BTP, maillons forts de l’économie circulaire
M. Bertrand LEGUINER, CCI du Var

Démoclès : les clés de la démolition durable. Partage d’expériences sur le
recyclage des déchets du second œuvre du bâtiment en France
Mme Rym MTIBAA, Recylum

Partenariats Public/Privé, comment travailler ensemble ?
Mme Frédérique CAMPANELLA, G2C ingénierie

Agir à l’échelle d’un territoire : du quartier au territoire national

Temps d’échange

15h00 -16h00

Démarche Quartier Durable : habitat groupé Les Colibres, à Forcalquier (04)
Quelques innovations techniques à connaître

10h30 -11h00

Le béton, un matériau d’avenir ?

Présentation de la feuille de route nationale de l’Économie Circulaire

Procédés innovants de recyclage et valorisation des déchets du BTP

M. François-Michel LAMBERT, Député des Bouches-du-Rhône,
Président de l’Institut de l’Économie Circulaire

M. Daniel MONTFORT CLIMENT, BRGM

11h00 -12h30

Les outils des Fédérations régionales du Bâtiment et des Travaux Publics
Mme Christelle POURROY et Mme Marie EGINARD, Fédérations régionales du BTP

Hesus Store, la plateforme digitale de gestion des terres et matériaux de chantier
M. Romain MARIETTE, Hesus

Présentation d’OVALEC : Outil pour VALoriser les actions de transition vers une
Économie Circulaire dans la construction
M. Daniel MONTFORT CLIMENT, BRGM

Temps d’échange

Métabolisme urbain : vers une économie circulaire des déchets du second
œuvre du bâtiment
Sous réserve

M. Alain GOUIN, ATCM

Des outils pour aujourd’hui et pour demain

Mme Sylvie DETOT, Architecte bioclimatique

Temps d’échange
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Par Mme Fanny VIOT, Directrice régionale adjointe de l’ADEME en PACA et
Mme Anne CLAUDIUS-PETIT, Conseillère régionale PACA

Fin à 16H30

