VALORISATION DES DÉCHETS DU BÂTIMENT :
UNE OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE VERTUEUSE !
Tri, recyclage, réduction des déchets, réemploi des matériaux:
Quels enjeux, quels freins, quels besoins ?
Quelle filière de valorisation des déchets du bâtiment ?
Jeudi 7 mars 2019
À Limoges (87)
Conférence, atelier et visites

La Boîte à Papier

Siège du Conseil européen

Réviplast

Depuis ses dernières années, les projets et initiatives se multiplient en matière de réemploi et de recyclage des déchets du
bâtiment. Ces projets sont une réponse à la réduction de l’impact carbone des systèmes de construction, tout en ayant un impact
économique non négligeable aussi bien sur le territoire que concernant le coût du projet.
Au rendez-vous : des apports techniques et des échanges autour de la possible opportunité de mettre en place des
outils ou plateforme…

Avec la collaboration de :

PROGRAMME COMPLET (Ce programme n’est pas définitif et est susceptible d’être modifié.)
9h15 : Accueil café

Lieu : Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin
18 avenue d'Ariane - BP 51588 – 87000 LIMOGES
C’est ici ! (Lieu à confirmer)
9h30 – Valorisation des déchets du bâtiment : quel contexte ?
•
•

Etat des lieux, quelles possibilités ? quels enjeux… ? - SYDED (sous réserve)
Constats et initiatives – Thomas SABATIER CAPEB & la FFB Nouvelle-Aquitaine (sous réserve)

10h15 – Zoom sur :
•
•

Le recyclage – Pôle Environnement Nouvelle-Aquitaine
Le réemploi :
Définition, contexte, 12 enseignements David SINNASSE, Ingénieur au Cluster Eco-Habitat

11h00 – Une solution : le réemploi et commande publique
•
•
•
•

Point sur la commande publique
Les principaux leviers
Les cas possibles de réemploi
Présentation du premier « clausier » en faveur du réemploi (Clauses et critères techniques pour la
rédaction des consultations et marchés)
Frédéric BAZILLE, Réseau 3AR (Association Aquitaine des Achats Publics Responsables)

12h00 – Atelier participatif : déchets, recyclage, réemploi, quel projet sur le territoire ?
•
Manques et frein en matière de déchet et matériaux
•
Besoins, solutions et envies
Céline TEXIER (Pôle Environnement Nouvelle-Aquitaine)
Eve GUILLEMOT (Cluster Eco-Habitat)
13h00 - PAUSE DÉJEUNER (À la charge de chaque participant)

14h45 à 17h – Visite de REVIPLAST et de LA BOITE A PAPIER
•

14h45 Visite de REVIPLAST

La société REVIPLAST est une entreprise de récupération, de recyclage et négoce de déchets de matières plastiques. Venez échanger avec Thierry DUFOURQ.
REVIPLAST
3 rue Jean Mermoz, 87270 Couzeix
C’est ici !
•

16h00 Visite de LA BOITE A PAPIERS

La boîte à papiers est une entreprise régionale d’insertion reconnue en matière de collecte et de traitement de déchets. Venez rencontrer Philippe NOUHAUD.
LA BOITE A PAPIERS
29, rue Ettore Bugatti, ZI Nord III – 87280 Limoges
C’est ici !
PARTICIPATION A LA JOURNEE SUR INSCRIPTION

S’INSCRIRE
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Pôle Environnement Nouvelle-Aquitaine
Céline TEXIER
ctexier@pole-environnement.com

Cluster Eco-Habitat
Eve GUILLEMOT
eve.guillemot@cluster-ecohabitat.fr

