Programme de la WebConférence
COMMENT INTÉGRER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LES
MARCHÉS ET LES OPÉRATIONS DE TRAVAUX
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS EN RÉGION SUD ?
14 h00 : Propos Introductifs
• Anne-CLAUDIUS-PETIT, Conseillère régionale, Présidente de la Commission
Transition énergétique, stratégie des déchets, Qualité de l'air
14 h15 : Des outils pour se lancer et pour réussir : bilan de la première partie de la démarche
d’accompagnement (2019-2021)
• Barbara CHOLLEY – RÉGION SUD et Frédérique CAMPANELLA – VERDI Ingénierie
Présentation de la mission d’accompagnement des Maîtres d’Ouvrage en Région Sud
14 h30 : Vers la transition et au-delà… : présentation de la seconde partie de la démarche
d’accompagnement (2022-2023) et actions régionales
• Barbara CHOLLEY – RÉGION SUD
Bilan et suite de la démarche
•
•

Cécile CHERY, directrice régionale adjointe – ADEME Provence Alpes Côte d’Azur,
Christelle POURROY – Fédération Régionale du Bâtiment Provence Alpes Côte
d’Azur,
• Cyril BOLLIET – Fédération Départementale du Bâtiment et des Travaux Publics du
Var
Nouveau parcours de formation pluri-professionnel pour mettre en œuvre des solutions de
gestion des déchets et d’économie circulaire dans le cadre des marchés de travaux et de
bâtiments publics – expérimentation dans le Var au 1er semestre 2022
15 h 00 : Vous avez dit Stratégie d’économie circulaire ? La parole aux élus des collectivités et maîtres
d’ouvrages accompagnés
• Erick MASCARO, Adjoint au Maire – Bâtiments scolaires et équipements
durables/Travaux communaux à la ville de Toulon et Francine CHOKRON, DGST de
la Ville de Toulon
Intégration démarche économie circulaire dans le projet Médiathèque MARNATA
• Jean-Sébastien VIALATTE, Maire de Six-fours les plages
Rôle de l'économie circulaire dans un projet structurant de déconstruction/construction d’un
complexe scolaire de la ville de Six Fours Les Plages
• Martine OUAKNINE, Adjointe au Maire de Nice déléguée aux affaires juridiques,
contentieux et contrats publics, Présidente de la CAO de la Métropole, Conseillère
Métropolitaine et Départementale
• Richard CHEMLA, Vice-Président de la Métropole Nice-Côte d'Azur en charge en
charge de la Transition écologique, Adjoint au Maire de Nice, délégué à la Santé, à
l’Ecologie et au Bien-être
La nouvelle démarche Charte Chantier Vert de la Métropole Nice Côte d’Azur
• Frédéric VIGOUROUX, Maire de Miramas
Vision d’une stratégie d’Economie circulaire BTP territoriale menée dans le cadre du projet
LIFE SMART WASTE

Temps d’échange

15 h 45 : Mettre en œuvre et pérenniser : table ronde de solutions techniques circulaires
• Granulat + – Benoit WEIBEL
2022 : la construction circulaire progresse encore dans le domaine du granulat
•
ECOCEM – Philippe MALFAIT
Economie Circulaire au profit du béton bas carbone
• SAINT- GOBAIN – Mickael de CHALENDAR
Recyclage du vitrage, des plaques de plâtres, de la laine de verre et premières avancées du
réemploi
16 h 15 : Conclusion
• Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON, Conseillère régionale, Présidente de la
Commission : Entreprise, Artisanat et commerces, Économie sociale et solidaire,
Économie circulaire
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