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Programme de la plénière

I) Ordre du jour de la matinée :

9h30-9h45 : Connexion des participants

9h45-10h00 : Introduction de la plénière par un membre du CREC

10h00-10h15 : Présentation des différents clubs participants : écoconstruction, réemploi, rancoper

10h15-10h45 : Introduction thématique de la plénière 
              par Anne Pantet, enseignante-chercheuse en génie civil à l’IUT du Havre

• 10h45-11h00 : pause et répartition des salles virtuelles

11h00-12h00 : Tables-rondes virtuelles à destination des élu·es et des professionnel·les (voir page 2)

  11h00-11h20 : Introduction thématique par l’animateur·rice

  11h20-11h40 : Temps d’échanges entre les participant·es 

  11h40-11h60 : Définition d’un message commun approuvé par vote 

12h00-12h20 : Restitution du travail des tables-rondes

  12h00-12h10 : Quels messages les élu·es souhaitent-ils/elles transmettre aux professionnel·les ?

  12h10-12h20 : Quels messages les professionnel·les souhaitent-ils/elles transmettre aux élu·es ?

12h20-12h30 : Conclusion de la matinée 

INSCRIVEZ-VOUS !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDY0HbNFPau9ln05wl1A1GIHck5q9fMDPEF-XudiZLqhaCHQ/viewform?usp=sf_link
mailto:contact%40arpe-normandie.com?subject=
http://arpenormandie.org/
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Programme détaillé des tables-rondes

A/ Table-ronde à destination des élu·es : agir sur l’économie circulaire dans le bâtiment sur les territoires

• La valorisation des ressources locales (1h) :

Objectif : Mettre en avant des solutions locales inspirantes

Outils : Projection terre-chanvre

Intervenant : Antoine Elleaume d’EcoPertica 

• La commande de bâtiments publics (1h) :

Objectif : Présenter les dispositifs et outils à disposition des collectivités

Outils : Outils Rancoper, boîte à outils des élu·es et formation de l’ARPE, guide construction paille du RFCP...

Intervenant : Frédéric Bazille du Rancoper 

• Présentation de projets exemplaires publics (1h)

Objectif : Mobiliser les politiques publiques pour favoriser le développement des filières locales

Outils :  PCAET, Leader, OPAH, Coeur de ville, caisse de dépôt, territoires 100% renouvelables...

Intervenant : Jean-Claude Breteau de la Communauté de communes du Cingal-Suisse-Normande

B/ Table-ronde à destination des professionnel·les : les écomatériaux locaux en Normandie, des filières 
organisées et opérationnelles

• Terre, paille, chanvre, réemploi… Quels sont leurs domaines d’emploi ? (1h)

Objectif : Informer sur les domaines d’emploi des écomatériaux locaux disponibles en Normandie

Outils : Guide des écomatériaux locaux, guide du réemploi

Intervenant : Le Wip et l’ARPE Normandie 

• État des lieux des données performantielles sur les matériaux locaux en prévisions de la RE2020 (1h)

Objectif : Informer sur les données techniques disponibles et la capacité des filières locales actuelles.

Outils : Fiches FDES, guides...

Intervenant : Arthur Hellouin de Menibus du CF2B 

• Quels sont les professionnels identifiés par le réseau (1h)

Objectif: Mettre en avant le chaîne d’acteurs des filières locales

Outils : cartographie des professionnels, cartographie des éco-matériaux 

Intervenant : ARPE Normandie

Remerciements : 

L’ARPE Normandie remercie tout particulièrement le club du réemploi et le réseau Rancoper pour leur participation. 
Nous sommes convaincus que le croisement de nos clubs respectifs sur des sujets communs sera bénéfique à la 
bonne réalisation de nos objectifs d’économie circulaire.
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