
Bienvenue dans l’atelier 
« Réemploi dans le BTP » !

Partager des expériences de réemploi et de réutilisation dans le BTP 
à différents stades d'un projet, de sa conception à sa réalisation, 

avec le point de vue des différents acteurs.



« Règles du jeu » du webinaire

Je coupe mon micro si je n’interviens
pas

Je coupe ma caméra si je ne suis pas en
train de faire une présentation

Je pose mes questions par écrit dans le
chat et demande la parole dans le chat
pour qu’on m’ouvre le micro

Je fais des propositions constructives



L’utilisation de Teams



Contribuer à réduire l’impact 

environnemental des bâtiments 

et des quartiers en Occitanie…

1. Favoriser la bonne exploitation, utilisation et 

rénovation durable des bâtiments existants

2. Soutenir des démarches vertueuses de construction 

de bâtiments neufs, en évitant la démolition

3. Contribuer à l’aménagement durable de nos villes et 

de nos villages

4. Favoriser la structuration et l’interaction des filières 

matériaux et de leur réemploi

membre du Réseau 
Bâtiment Durable 

Une équipe pluridisciplinaire : 

architectes, ingénieurs, urbanistes, … 

implantée à Montpellier et Toulouse

… en accompagnant l’évolution des 

pratiques des professionnels

• Capitalisation & diffusion des retours d’expériences

• Sensibilisation, formation et mise en réseau

• Accompagnement des acteurs et de leurs projets en 

lien avec les politiques publiques

• Évaluation des projets de construction, rénovation et 

aménagement (BDO / QDO)

• Valorisation & cartographie des projets/acteurs

Un réseau d’acteurs professionnels 

& un centre de ressources 

de l’aménagement, la construction 

et la rénovation durables.

Une association au service de l’intérêt général, soutenue par :

2 associations nationales
+

Une vingtaine de clusters & centres de ressources

200 adhérents : 

réseaux et acteurs 

professionnels de 

l’acte de bâtir et 

d’aménager



▪ MRBC – Yves-Alain LIENARD : le diagnostic ressource. Approche AMO et lien avec les 
repreneurs/fournisseurs (matériauthèque de Lodève, Caprionis, Remuteo)

▪ Collectif Tournesol – Paul CHEVAVIER : le point de vue des architectes sur le réemploi 
et le recyclage des matériaux du BTP

▪ Recyclo’Bat – Frédéric LARRIEU : l’expérience de la Matériauthèque

▪ CASSIN TP – Nicolas CASSIN : le regard d’une entreprise de déconstruction,              en 
lien avec le projet Phénix (SYNETHIC)

▪ SUEZ – Vincent DESMOIRES : valorisation et réemploi des terres excavées dans le BTP, 
exemple national et développement en région avec Briques Technic Concept

PROGRAMME
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Ce 3ème forum économie circulaire en Occitanie c’est 19 occasions 
de découvrir des concepts, des initiatives, des acteurs…
se « rencontrer », mieux se connaître,  échanger,  partager, donner envie d’aller plus loin, ensemble

17 ateliers d'échanges en wébinaire du 24 après-midi au 27 matin autour de 4 grandes thématiques : 
• Économie Circulaire et nouveaux modes d’organisation de l’entreprise
• Économie Circulaire et nouveaux modes de production
• Économie Circulaire et nouveaux modes de collaborations
• Des outils au service de l'Économie Circulaire

Plénière de clôture le 27 novembre de 14h00 à 16h30 avec : 
▪ Synthèse interactive des ateliers
▪ Intervention, suivie d'un moment d'échanges, avec Navi Radjou, le théoricien de l'innovation frugale, 

auteur, conseiller en innovation et leadership, chercheur affilié à l'université de Cambridge

Retrouver le 3ème forum économie circulaire en Occitanie sur Cycl’op

Pour des suites sur Cycl’op, dans les groupes de travail, sur les territoires, dans vos organisations, vos projets…

A bientôt !

A suivre…

https://www.cycl-op.org/static/h/forum-economie-circulaire.html
https://www.cycl-op.org/data/sources/users/109/20201116171042-pour-en-savoir-plus-sur-navi-radjou.pdf#viewer.action=download
https://www.cycl-op.org/
https://www.cycl-op.org/


Merci pour votre participation !

A très vite sur cycl’op !

https://www.cycl-op.org/

