
Lundi 5 octobre  - Journée témoignages et retours d’expériences

Conception préventive, 

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et ses partenaires, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Ville & aménagement durable, l’Association des acheteurs publics, l’ADEME, ARRA habitat, la CAPEB, la 
CCI Auvergne-Rhône-Alpes, la CRMA, la FFB, la FRTP, le centsept et l’UNICEM ont organisé une journée, 
au format webinaire, consacrée à la réduction des flux de déchets du bâtiment en amont des filières. 
Ce webinaire a réuni 66 participants sur la journée.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, l’objectif de 70% de valorisation matière fixé par la loi de transition 
pour la croissance verte (LTECV 2015) a été précisé dans le Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets (PRPGD), adopté en décembre 2019. La loi relative à l’économie circulaire de février 2020 renforce 
la responsabilité des producteurs notamment pour les produits et matériaux de construction du bâtiment.  
Dans ce contexte, la maîtrise d’ouvrage publique est centrale dans le développement de l’économie 
circulaire du bâtiment, et notamment par la commande publique. 

Les objectifs de la journée étaient de permettre des échanges entre les acteurs du réemploi des 
déchets du bâtiment, en s’appuyant sur les marchés ayant intégré des spécifications, des clauses ou des 
critères de développement durable et d’économie circulaire ; de stimuler l’innovation vers l’économie 
circulaire et le développement durable ; et de contribuer à une dynamique régionale en faisant 
connaître les accompagnements existants.

auvergnerhonealpes-ee.fr

Réduire les flux de déchets du bâtiment
en amont des filières

Contacts
Céline Bonnet - celine.bonnet@auvergnerhonealpes-ee.fr
Laurent Cogérino - laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr

Événement organisé par : 

utilisation des matériaux de réemploi  
& marchés publics 

© ROTOR DC
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66 participants

13 interventions

1 journée
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Présentations de la matinée :
 > Consulter la vidéo de la matinée
> Présentation du contexte et cadre réglementaire - Sylvain LAURENCEAU, Centre 
scientifique et technique du bâtiment (CSTB). 
 > Télécharger la présentation
> Le réemploi des éléments de construction : enjeux, bénéfices et défis - Michael 
GHYOOT(Rotor).
 > Télécharger la présentation
> Matériaux de réemploi, prévenir les désordres et assurer la qualité de la 
construction – Sylvain MANGILI (Agence Qualité Construction). 
 > Télécharger la présentation
> Réemploi de matériaux, comment limiter la responsabilité des maitres d’ouvrage ? – 
Elisabeth GELOT (Skov Avocats).
 > Télécharger la présentation
> Démarche de réduction des risques et des nuisances sur les chantiers du BTP de la 
Métropole de Lyon – Béatrice COUTURIER (Métropole de Lyon). 
 > Télécharger la présentation

Présentations de l’après-midi :
 > Consulter la vidéo de l’après-midi (attention le premier retour d’expérience 
n’a pas pû être enregistré entièrement)
> Retour d’expérience n°1 : accompagnement de maitres d’ouvrage publics et 
soutien à la filière de réemploi des matériaux en Savoie – Xavier PATRIARCHE (Kayak 
Architecture). 
 > Télécharger la présentation
> Retour d’expérience n°2 : stratégies mises en œuvre par un bailleur social pour 
valoriser les ressources issues de ses chantiers – Lucas COLOMBIES (Seine-Saint-
Denis Habitat). 
 > Télécharger la présentation
> Retour d’expérience n°3 : expérience de déconstruction de trois immeubles rue 
Marx Dormoy en économie circulaire et chantier à faibles nuisances – Isabelle LARDIN 
(Ville de Paris).
 > Télécharger la présentation
> Retour d’expérience n°4 : présentation de Minéka et du projet de réhabilitation 
du campus Mendès France à Roanne – Marine SUPIOT (Minéka), Caroline CHARNET 
(Roannais Agglomération).
 > Télécharger la présentation de Minéka
> Présentation du projet CONDEREFF, accompagnement des maîtres d’ouvrage 
publics – Céline BONNET (AURA-EE). 
 > Télécharger la présentation
> Présentation du groupe de travail et des actions de Ville & aménagement durable 
sur le réemploi – Claire VILASI (Ville & Aménagement Durable). 
 > Télécharger la présentation
> Implication de la CAPEB AURA sur la thématique du réemploi, présentation des 
initiatives en région – Vincent HOCHART (CAPEB AURA). 
 > Télécharger la présentation
> Présentation du laboratoire « Économie circulaire et BTP » du Centsept – Lucie 
GUILLAUME (Le Centsept). 
 > Télécharger la présentation
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Réalisé avec le soutien et la participation de :

https://www.youtube.com/watch?v=JFWBuA8VjoU&feature=youtu.be
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Reunions/2020/Retour_sur_evenement/Condereff/CONDEREFF_-Reduire_les_flux_de_dechets_du_batiment_en_amont_des_filieres__-_presentations_-__1-CSTB.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Reunions/2020/Retour_sur_evenement/Condereff/CONDEREFF_-Reduire_les_flux_de_dechets_du_batiment_en_amont_des_filieres__-_presentations_-_2-ROTOR.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Reunions/2020/Retour_sur_evenement/Condereff/CONDEREFF_-Reduire_les_flux_de_dechets_du_batiment_en_amont_des_filieres__-_presentations_-_3-AQC.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Reunions/2020/Retour_sur_evenement/Condereff/CONDEREFF_-Reduire_les_flux_de_dechets_du_batiment_en_amont_des_filieres__-_presentations_-_4-Elisabeth_GELOT.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Reunions/2020/Retour_sur_evenement/Condereff/CONDEREFF_-Reduire_les_flux_de_dechets_du_batiment_en_amont_des_filieres__-_presentations_-_5-Metropole_de_Lyon.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nUJgN3xepIE&feature=youtu.be
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Reunions/2020/Retour_sur_evenement/Condereff/CONDEREFF_-Reduire_les_flux_de_dechets_du_batiment_en_amont_des_filieres__-_presentations_-_6-Kayak_Architecture.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Reunions/2020/Retour_sur_evenement/Condereff/CONDEREFF_-Reduire_les_flux_de_dechets_du_batiment_en_amont_des_filieres__-_presentations_-_7-Seine_Saint_Denis_Habitat.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Reunions/2020/Retour_sur_evenement/Condereff/CONDEREFF_-Reduire_les_flux_de_dechets_du_batiment_en_amont_des_filieres__-_presentations_-_8-Ville_de_Paris.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Reunions/2020/Retour_sur_evenement/Condereff/CONDEREFF_-Reduire_les_flux_de_dechets_du_batiment_en_amont_des_filieres__-_presentations_-_9-Mineka.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Reunions/2020/Retour_sur_evenement/Condereff/CONDEREFF_-Reduire_les_flux_de_dechets_du_batiment_en_amont_des_filieres__-_presentations_-_10-AURA-EE.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Reunions/2020/Retour_sur_evenement/Condereff/CONDEREFF_-Reduire_les_flux_de_dechets_du_batiment_en_amont_des_filieres__-_presentations_-_11-VAD.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Reunions/2020/Retour_sur_evenement/Condereff/CONDEREFF_-Reduire_les_flux_de_dechets_du_batiment_en_amont_des_filieres__-_presentations_-_12-CAPEB.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Reunions/2020/Retour_sur_evenement/Condereff/CONDEREFF_-Reduire_les_flux_de_dechets_du_batiment_en_amont_des_filieres__-_presentations_-_13-Le_Centsept.pdf

