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L’ADEME et la Région Occitanie organisent  

les 17 et 18 mars 2020, dans les locaux de la CCI à Narbonne : 
 

DEUX JOURNEES TECHNIQUES DE RENCONTRE SUR L’ECONOMIE CIRCULAIRE 
DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS 

 
 
Chaque année en Occitanie, les chantiers de BTP produisent plus de 12 millions de tonnes de déchets dont 
8 millions pour les seuls travaux publics.  
Face à de tels enjeux, l’amélioration des pratiques de prévention et gestion de ces déchets a été ciblée comme 
une priorité du plan régional de gestion des déchets, voté le 14 novembre 2019, qui a fixé plusieurs objectifs 
ambitieux afin d’en limiter la quantité et augmenter la valorisation. 
 
Souhaitant apporter, à l’ensemble des acteurs de la construction des routes et bâtiments (maîtres d’ouvrage 
publics et privés, maîtres d’œuvre, architectes, entreprises de travaux…), des outils et méthodes permettant de 
s’inscrire dans cette perspective, l’ADEME et la Région Occitanie organisent les 17 et 18 mars dans les locaux 
de la CCI à Narbonne, 2 journées techniques de rencontre autour de témoignages de professionnels impliqués. 
 

Le 17 mars : Economie circulaire et 
construction/déconstruction/rénovation de bâtiments -  

De nouvelles obligations et solutions à toutes les étapes 
de vos projets 

 

Le 18 mars : Economie circulaire et travaux publics - 
Evolutions réglementaires, innovations, comment limiter 

l’impact de vos opérations 
 
Elles permettront de se former et s’informer sur : 

 Les modalités contractuelles les plus à même d’améliorer les pratiques de gestion des déchets sur 
chantier et d’intégrer les principes de l’économie circulaire ; 

 Les nouvelles obligations réglementaires relevant de l’économie circulaire et concernant les chantiers de 
bâtiments et travaux publics ; 

 Les techniques de gestion des déchets, de réemploi, de réutilisation, de recyclage et d’utilisation de 
matériaux recyclés développées par les entreprises de la région. 

 
L’animation de la journée sera réalisée par Frédéric BAZILLE, expert « Achats Responsables » de l’APESA, 
spécialiste reconnu de l’accompagnement à la transition écologique. 

 

Inscription en suivant le lien : http://www.btpdurableoccitanie.fr * 

 

Contact : ADEME Occitanie (site de Montpellier) Hubert PSCHERER : hubert.pscherer@ademe.fr 

* Pour la journée du 17 mars les inscriptions sont closes et une liste d’attente est ouverte en cas de désistements 
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