
 



 
• Introduction, par VAD 
 
• Les actions de la Métropole en faveur du réemploi et présentation 

de la démarche Economie circulaire sur Carré de Soie, par Laureline 
Bourit, chef de projet Economie circulaire, Métropole de Lyon et Camille 
Daudet, chargée de mission - Mission Carré de Soie  
 

• Présentation du diagnostic ressources de l’Autre Soie, par Jean-
Baptiste Dourmap, Responsable de projet Construction Durable, EODD 
 

• Présentation de la boite à outils de Démoclès concernant le 
diagnostic produits, matériaux et déchets, par Océane Legendre, 
chargée de projets, Ecosystem 

 
• Plateforme Waste Market Place, solution digitale pour les déchets 

de chantiers, par Jérôme de Tomasi, directeur, Waste Market Place 
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Depuis 2014… 

EVENEMENTS 
 
• Conférence « Matière grise » - 2014 
• Atelier innovation : intervention de Tribu sur les actions possibles 

pour réduire, réemployer et recycler les déchets de chantier, dans le 
cadre du projet Carré de Soie (Tribu) - 2017 

• Visite d’un chantiers innovant dans le cadre du projet ACMUTEP - 
2018  

• Présentation des activités de Minéka lors du forum adhérent - 2018  
• Ateliers et visites organisés lors du Congrès National du Bâtiment 

Durable – 2018 
• Atelier Réemploi (partage d’expériences, réflexion sur la 

mise en place d’un écosystème en AURA) – 2019 
 

FORMATION 
 
• Depuis 2016 : séquence dans la formation Matériaux et ACV 

(Bellastock) 
• En 2020 : module d’une journée (Bellastock-Albert&Co) 

 

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES PUBLIQUES 
 
• Groupe de travail BTP du Plan régional d’action d’économie 

circulaire (PRAEC) de la Région AURA  
• Comité territorial stratégie métropolitaine économie circulaire de la 

Métropole de Lyon 
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COORDINATION/TRAVAIL EN RESEAU 
 
• Projet CONDEREFF sur la gestion et la valorisation des 

déchets du BTP et la commande publique durable - 
AURA-EE 

• Labo Economie circulaire & BTP – Centsept 
• Groupe de travail Economie circulaire dans le cadre du 

Réseau Bâtiment Durable 
• Réunion de travail Réemploi avec l’appui de Marc Serieis 

de l’ICEB/ Albert&Co, avec enquête d’état des lieux 
 
EN PRATIQUE 
 
• Création du mobilier par le collectif Pourquoi Pas !? pour 

le Congrès National du Bâtiment Durable à base de 
plateaux en TRESPA sauvés de la benne à ordure par 
l’association Minéka 

 
RENCONTRE D’ACTEURS 
 
• Made in Past, Néo-éco, Co-Recyclage, La Ligne Vertuose, 

CSTB, … 
 
ETUDE 
 
• Réversibilité des bâtiments – AQC – 2020-21 
 

Depuis 2014… 



Coordination publication 
économie circulaire du 
réseau BD 

Depuis 2020 : communauté de 55 
participants : liste de discussion,  

réunions d’échanges et travail 
collaboratif (diagnostic ressources, 
assurabilité, état des lieux…) 

Mémoire Master EEDD de l’Université 
Lyon 3 sur l’Économie circulaire & le 
réemploi  

 2ème édition de la formation 
Réemploi (73) 

 

 Village Economie Circulaire sur 
le salon BePOSITIVE en cours 
de réflexion 

 



Axe 1 : Promotion (sensibilisation et mise en 
relation) 
 Organiser des événements : conférences, ateliers, 
festival, meet-up, etc. 
 Organiser des visites (opération pilote, centre de 
valorisation…) 
 Recenser et valoriser les projets  
 Réaliser un projet démonstrateur 
 
Axe 2 : Montée en compétence des acteurs et 
formation 
 Recenser et mettre à disposition des outils et 
documents types (diag. ressources, etc) 
 Analyser les projets de réemploi (dynamique de 
gestion de projet, quantification du réemploi, freins, 
leviers) 
 Travail collaboratif, groupes de travail 
 Recenser les offres existantes de formation sur le 
réemploi 
 Développer des modules de formation adaptés   
 
Axe 3 : Connaissance de la filière 
 Recenser les acteurs mobilisés sur le réemploi 
 Mettre en relation les gisements et chantiers 
potentiels 
 

Axe 4 : Soutien de la filière 
 Coordonner, organiser la filière locale (organisation 
de rencontres, constitution de réseaux locaux) 
 Réaliser un argumentaire à destination de 
l’ensemble des acteurs de la filière 
 Soutenir la création d’entreprises de réemploi 
 
Axe 5 : Volet normatif, assurantiel, 
réglementaire / Lobbying 
 Travailler avec les assureurs et bureaux de contrôle 
pour lever les freins 
 Travailler sur la valorisation du réemploi dans la 
RE2020 
 
Axe 6 : Coordination régionale 
 
Axe 7 : Incitation 
 Rédaction d’une charte Réemploi 
 Mieux intégrer le réemploi dans les référentiels 
 
 
 

Feuille de route 2020-21 

 
COMPLEMENTARITE AVEC :  
 
• Action collective Réhabilitation 

 
• Action collective E+C- 

 



 Opérations en Auvergne-Rhône-Alpes, abouties ou non 
 
Pour :  
• alimenter une cartographie d’opérations et d’acteurs de 

la région 
• identifier les bonnes pratiques et lister les points 

bloquants et pathologies éventuelles 

Prochaines réunions de 
travail 
>> 12 novembre de 14h à 15h 
Argumentaire du réemploi 
>> 20 novembre de 9h à 10h  
Questionnaire – trame de REX 



http://www.enviroboite.net/reemploi-des-materiaux-
de-construction 

Inscriptions :  
Du 15/09/2020 au 24/11/2020 



Porteur du club Energie Sprong avec FIBOIS 
AURA et Cluster Eco-Bâtiment 
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