
  

 
 
 

Formation Economie Circulaire / Déchets du BTP 
 
Code du module : DECHET47 
 
Résumé et accroche commerciale :  
 
Formation qui vise à mieux appréhender les enjeux des déchets du BTP dans une démarche 
d’économie circulaire, identifier des leviers d’actions possibles et les facteurs clefs de 
succès pour faciliter cette transition environnementale et sociétale 
 
Pour qui ?  

 
Collectivité et structures publiques : région , départements, les agglomérations, grandes 
comcom, DDT et bailleurs sociaux, aménageurs (société d’économie mixte) 
 
Prérequis ?  

 
Pas de pré-requis 
 
Quels objectifs ? 

 
o Mesurer les enjeux de la réduction et du réemploi des déchets du BTP pour le territoire  
o Bénéficier de retours d’expériences, supports et outils pratiques  
o Savoir comment atteindre les objectifs de la Loi relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte à travers la commande publique  
 
Le programme prévisionnel : 

 
Programme général prévisionnel 
 

 INTRODUCTION: PRESERVATION DES RESSOURCES ET GESTION DES 
DECHETS – FOCUS SUR LE REEMPLOI 

 PARTIE 1 : COMPETITIVITE CROISSANTE DU REEMPLOI ET DE LA 
VALORISATION 

 PARTIE 2 : VERS LE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

 PARTIE 3 : OBJECTIFS REGLEMENTAIRES DE PREVENTION/ GESTION/ 
ECONOMIE CIRCULAIRE DES DECHETS DU BTP ET COMMANDE PUBLIQUE 

 PARTIE 4 : ATTEINDRE LES OBJECTIFS REGLEMENTAIRES A TRAVERS LA 
COMMANDE PUBLIQUE – LEVIERS, OUTILS ET RETOURS D’EXPERIENCES 

 
Programme détaillé prévisionnel 
 

 Accueil, Tour de Table et recueil des attentes, objectifs de la formation 

 INTRODUCTION: PRESERVATION DES RESSOURCES ET GESTION DES 
DECHETS – FOCUS SUR LE REEMPLOI 

o Les ressources utilisées dans la construction 
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o Les déchets du BTP et leurs exutoires actuels 
o Echelle nationale et focus sur la région Grand Est 
o Les changements en cours : vers l’économie circulaire dans le BTP 

 PARTIE 1 : COMPETITIVITE CROISSANTE DU REEMPLOI ET DE LA 
VALORISATION 

o Le développement du réemploi 
o La composition des coûts des filières de traitement de déchets 
o Des matières recyclées plus attractives 
o Des gains pour l’ensemble des acteurs économiques 

 PARTIE 2 : VERS LE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE 
o Vers des produits plus respectueux de l’environnement (prévention et 

réutilisation de matières premières secondaires) 
o Les changements des pratiques de tri en amont : démantèlement, 

déconstruction et tri 
o L’adaptation des outils de collecte et de tri 
o Les principales filières en développement et en phase de démarrage 

 PARTIE 3 : OBJECTIFS REGLEMENTAIRES DE PREVENTION/ GESTION/ 
ECONOMIE CIRCULAIRE DES DECHETS DU BTP ET COMMANDE PUBLIQUE 

o Bases et évolution récente de la réglementation 
o Focus sur la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 

 PARTIE 4 : ATTEINDRE LES OBJECTIFS REGLEMENTAIRES A TRAVERS LA 
COMMANDE PUBLIQUE – LEVIERS, OUTILS ET RETOURS D’EXPERIENCES 

o Définition du projet – Démarches et pré-requis en amont 
o Détermination des objectifs et des rôles des intervenants sur le chantier 
o Rédaction des prescriptions environnementales dans le cadre de dossiers de 

consultation 
o Limites en termes de prescriptions et portée juridique des documents du 

dossier de consultation 
o Suivi et contrôle tout au long du chantier 
o Capitaliser l’expérience sur de futurs projets 

 CONCLUSIONS DE LA FORMATION et ECHANGES/ Evaluation 
 
Equipe pédagogique : 

Responsable(s) pédagogique(s) : Francine MAIDA 
Responsable(s) technique(s) : Claude NICLOUX 
Concepteur(s) : Jean-Yves BURGY 
Formateurs(s) : Jean-Yves BURGY 

 
Quels moyens pédagogiques ? 

 
 supports et outils de formations : un diaporama sous format PPT servira de fil 

conducteur. En complément, différents outils et supports seront utilisés : courtes vidéos, 
photographies, outils Excel, bibliothèque de documentation, …  

 témoins/ intervenants éventuels sur différentes thématiques afin de partager des 
retours d’expériences. 
 
Documentation remise : 

 
Diaporama 
 
Nombre de participants : 

Mini : 5  Maxi : 20 
 



  

Durée : 

1 jour, soit 7 heures 
 
Coût pédagogique : 

 
Gratuit 
 

Inscription et CGV :  

www.formation.ademe.fr  

http://www.formation.ademe.fr/

