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Lyon, le 04/02/2020

INVITATION A REUNION

Informations pratiques
Date de la réunion : Mercredi 18 mars 2020
Horaires : 9h-12h
Lieu : Maison de la Confluence 73 rue Smith, Lyon 2
http://www.lyon-confluence.fr/fr/participer/maison-de-laconfluence/

Objet : Les déchets du bâtiment et des travaux publics
Invités : Les maîtres d’ouvrage publics et privés du territoire de la Métropole de Lyon

Ordre du jour
Contexte
Le secteur du bâtiment et des travaux publics est le plus gros producteur de déchets, avec
près de ¾ des déchets produits en France, ce qui représente près de 4,6 millions de tonnes à
l’échelle du bassin économique lyonnais. C’est aussi l’un des secteurs les plus
consommateurs de minerais (métalliques et non métalliques) et donc l’un des plus
vulnérables à la raréfaction des ressources.
Depuis quelques années, les obligations règlementaires sur les déchets du bâtiment et des
travaux publics à destination des maîtres d’ouvrage se sont multipliées (diagnostic déchets,
objectifs de valorisation matière, rapport annuel sur le taux de réemploi et de matériaux
recyclés, etc.).
L’objectif de cette matinée est de faire le point sur les évolutions en cours dans ce secteur et
sur les solutions proposées par différents acteurs pour accompagner les maîtres d’ouvrage
dans cette transition.
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Déroulé
9h-9h30 : Accueil café
9h30-9h40 : Introduction de la Métropole de Lyon
Laureline Bourit, chef de projet économie circulaire, Métropole de Lyon
9h40-10h : Présentation par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
des obligations règlementaires des maîtres d’ouvrage et évolutions en cours liées à la loi
de lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire
Léonard Boniface, Direction Régionale de l’ADEME Auvergne Rhône-Alpes
10h-10h30 : État des lieux du projet collaboratif Démoclès, les clés de la démolition
durable, et appel à projet « 50 maîtres d'ouvrage exemplaires »
Pauline Lemperriere, Ecosystem
10h30-10h50 : Guide sur les « chantiers à faible nuisance »
Béatrice Couturier, chargée de mission aménagement durable, Métropole de Lyon
10h50-11h : Présentation d’une formation à destination des maîtres d’ouvrage public
sur les clauses des marchés publics pour le réemploi et le recyclage des déchets du
bâtiment et des travaux publics,
Laurent Cogérino, chargé de mission Auvergne Rhône-Alpes Énergie Environnement
11h-11h20 : Présentation de deux offres de réemploi et de recyclage en cours de
construction « Station R » et « Chantier R »
Édouard de Colbert, Tremplin Bâtiment pour « Chantier R » et Simon Mirouze, Envie pour
« Station R »
11h20-12h : échanges avec la salle

