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Au lendemain de la promulgation de la loi relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’Economie Circulaire, la plateforme collaborative 
DÉMOCLÈS réunit l’ensemble des acteurs du bâtiment pour échanger 

autour du défi que représente la gestion durable des déchets de chantier de 
ce secteur. En effet, depuis la publication de la Feuille de Route Economie 
Circulaire (FREC) en mars 2018, les déchets du bâtiment se sont retrouvés 
propulsés au-devant de la scène avec une volonté commune d’aller vers de 
meilleures pratiques favorisant leur valorisation dans une logique d’économie 
circulaire.

Les 46 millions de tonnes de déchets par an, dont la majorité provient de 
la réhabilitation et de la démolition, font du secteur du bâtiment l’un des 
principaux producteurs de déchets en France. Si les déchets inertes sont 
globalement bien valorisés, il n’en est pas de même pour les déchets du 
second-oeuvre (non dangereux et non inertes) pour lesquels des marges 
de progrès significatives existent. Cette évolution dépendra de la capacité 
de la chaîne d’acteur à créer des synergies. Maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’oeuvre, entreprises de travaux, gestionnaires de déchets et industriels 
sont tous attendus pour être les acteurs du changement menant vers une 
meilleure gestion et valorisation des déchets issus des chantiers du bâtiment.

De nombreux experts de haut niveau seront présents pour échanger lors de 
tables rondes qui aborderont les thématiques suivantes :

    Évolutions réglementaires : qu’est ce qui change pour les déchets 
du bâtiment ? qui est responsable de quoi ?

    Traçabilité des déchets : quel modèle de traçabilité pour les déchets 
issus du bâtiment ?

    Diagnostic déchets avant démolition : comment passer d’une 
obligation administrative à un vrai outil d’aide à la décision créateur 
de valeur ?

Cet évènement sera aussi l’occasion de lancer l’appel à projets « 50 maîtres 
d’ouvrage exemplaires ».

Financé par l’ADEME et ecosystem, cet appel à projets vise à accompagner 
les maîtres d’ouvrage qui souhaitent inscrire leurs futurs chantiers dans le 
cadre d’une démarche exemplaire en matière d’économie circulaire.

ÉDITO
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ecosystem
ecosystem est un éco-organisme à but non-lucratif agréé par les Pouvoirs Publics pour la 
collecte, la dépollution et le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) ménagers, professionnels (DEEE pro), des lampes et des petits extincteurs. 

Notre mission :

Nous coordonnons et animons les parties prenantes (fabricants, distributeurs, collectivités 
territoriales, réseaux solidaires…) qui interviennent dans la filière DEEE pour développer un 
dispositif de collecte et de traitement performant en France. 

Nous agissons pour :

  Garantir un recyclage de qualité des appareils ménagers et professionnels préservant 
la santé et l’environnement et promouvoir ce modèle hors de France. 

  Donner une nouvelle chance aux produits et aux hommes par le réemploi et la réutilisation 
via l’économie sociale et solidaire.

  Imaginer et co-construire avec nos parties prenantes des solutions innovantes de 
développement d’une économie circulaire au bénéfice de tous.

  Engager chaque citoyen dans une dynamique de transformation de ses pratiques de 
consommateur et de vie au travail vers plus de responsabilité environnementale et 
encourager les producteurs à développer l’éco-conception. 

ADEME
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans 
la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources.

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur 
donnons les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en 
carbone, plus juste et harmonieuse.

Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire, gaspillage alimentaire, déchets, 
sols… - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la 
recherche jusqu’au partage des solutions.

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service 
des politiques publiques.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

DÉMOCLÈS
DÉMOCLÈS est une plateforme collaborative d’acteurs lancée fin 2014 (co-financée par 
l’ADEME et ecosystem). Elle vise à améliorer les pratiques en matière de prévention et de 
gestion des déchets du second œuvre issus de chantiers de réhabilitation significative et de 
démolition. Maîtres d’ouvrage/d’œuvre, entreprises de travaux, industriels, gestionnaires de 
déchets et filières de valorisation : DÉMOCLÈS réunit les acteurs représentatifs de la chaîne 
de responsabilité des déchets du bâtiment autour d’une ambition commune, qui est de 
détourner les déchets du second œuvre de l’élimination vers les filières de valorisation. 
L’objectif ? Aller vers une économie circulaire des déchets de chantier du bâtiment. 

DÉMOCLÈS c’est :

  Un espace de dialogue propice au développement de l’économie circulaire

  Un centre de ressources où des outils sont coconstruits avec les acteurs du bâtiment

  Un accompagnement des MOA pour inscrire le changement des pratiques dans la 
durée



LE GRAND RENDEZ-VOUS
DE DÉMOCLÈS

GESTION DURABLE

DES DÉCHETS DU BÂTIMENT :

PROGRAMME

13h45
Discours introDuctif

Arnaud Leroy
Président de l’Ademe

13h15
ACCUEIL

14h05
La Loi anti-gaspiLLage pour
une économie circuLaire :
De nouveLLes Dispositions pour
Les professionneLs Du bâtiment

Christian Brabant
Directeur Général, ecosystem
Vincent Coissard
Sous-directeur déchets et économie 
circulaire, MTES - DGPR - SDDEC
Arnaud Leroy
Président de l’Ademe
Sylviane Oberlé
Chargée de mission « Prévention des 
pollutions », Association des Maires de France
Jean Passini
Président de la Commission Environnement
et Construction durable,
Fédération Française du Bâtiment

15h00
Diagnostic Déchets et traçabiLité : 

Des outiLs créateurs De vaLeur
pour La fiLière Des Déchets

De chantier Du bâtiment

Hervé Grimaud
Directeur Général Adjoint, ecosystem

15h10
vers un moDèLe français De

traçabiLité Des Déchets Du bâtiment :
De bout en bout, DématériaLisée,

en temps réeL et partagée

Guillaume Carlier
Directeur RSE, Bouygues Bâtiment France Europe

Justine Emringer
Cheffe de projet Métabolisme urbain, 

Etablissement Public Territorial
Plaine Commune
Roland Marion

Délégué Général, Confédération
des Métiers de l’Environnement

Liesbet Van Cauwenberghe
Directrice Opérationnelle, Tracimat



16h05
Diagnostic proDuits,

matériaux, Déchets De quaLité :
un guiDe méthoDoLogique

à Destination Des professionneLs

Bastien Gillard
Directeur administratif et financier, SITTOM-MI 

Clotilde Petriat
Responsable de projets

Économie circulaire, Eiffage
Tiphaine Roger

Chargée d’études déchets, DEC2
Mickaël Thiery

Adjoint au sous-directeur de la Qualité 
et du développement durable dans la 

Construction (QC), MTES DHUP

17h00
appeL à projets maîtrise
D’ouvrage exempLaire :
ancrer De manière DurabLe
Des pratiques responsabLes

Introduction par : 
Rym Mtibaa
Responsable de projets bâtiment
et coordinatrice DÉMOCLÈS, ecosystem

Valérie Bonnard
Chef de projet RSE / développement 
durable, SNCF
Isabelle Lardin
Chargée de mission Économie circulaire
et études de coûts, Ville de Paris
Nicolas Roussat
Consultant déchets et économie circulaire, 
ELCIMAI Environnement
Julien Roy
Chef de projets travaux, EPF Nouvelle 
Aquitaine

18h00
intervention Du granD témoin

Christophe Ouhayoun
Co-fondateur, KOZ, cabinet d’architectes 

18h15
COCKTAIL

12 Mars 2020
de 13h15 à 18h15
THÉÂTRE ROUGE
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Bois de Boulogne, PARIS
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Animation
Nathalie Croisé, journaliste

Diplômée de l’IPJ, Nathalie Croisé a présenté les informations générales sur 
Autoroute-Info, RFI puis BFM Radio. Depuis, elle s’est spécialisée dans les sujets 
liés aux entreprises et au développement durable. Elle a animé et produit 
pendant 7 ans l’émission Green Business sur BFM Business.

Depuis 4 ans, elle est journaliste indépendante , spécialiste « transition écologique 
et solidaire ». Actuellement consultante éditoriale sur ces thématiques, elle 
anime des colloques et conférences, collabore à Ekopo, média de l’économie 
positive et pilote des médiatrainings.

13h45 - Discours introductif
Arnaud Leroy, Président, ADEME

Arnaud Leroy est diplômé en droit maritime, droit international de la mer et 
protection de l’environnement marin.

Il commence sa carrière au Parlement européen comme assistant parlementaire, 
puis il est nommé en 2001 Secrétaire général de la délégation des Verts français. 
En 2004, il est nommé à l’Agence européenne de sécurité maritime (EMSA), 
mise en place suite à la catastrophe écologique du pétrolier Prestige dans 
les eaux espagnoles, où il est en charge de la protection de l’environnement 
marin et des questions liées aux changements climatiques (poste basé à 
Lisbonne depuis 2006). 

En 2005, il rejoint le Parti socialiste et la Fédération des français de l’étranger. 
Élu député de la cinquième circonscription des Français établis hors de 
France en 2012, il siège pendant 5 ans à la Commission du développement 
durable et de l’aménagement du territoire et à la Commission des affaires 
européennes de l’Assemblée Nationale où il suit particulièrement les textes 
liés à la transition écologique et énergétique. Il est l’auteur et le rapporteur 
d’une proposition de loi, appelée « loi Leroy », sur l’économie bleue, adoptée 
en 2016, qui comporte des mesures pour simplifier et faciliter la relance et le 
développement de l’économie maritime. Il a également présidé le groupe 
d’études sur les changements climatiques à l’Assemblée nationale et co-
présidé, avec le Député Bertrand Pancher, l’Association Bilan Carbone qui 
propose des solutions aux organisations en matière de comptabilité carbone. 
Il est par ailleurs membre du Bureau exécutif de la République en Marche, en 
charge des questions internationales. Arnaud Leroy a été nommé Président 
du Conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME) par décret du 14 mars 2018.
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14h05
La Loi anti-gaspiLLage pour
une économie circuLaire :
De nouveLLes Dispositions pour
Les professionneLs Du bâtiment 

Christian Brabant

Vincent Coissard

Arnaud Leroy

Sylviane Oberlé

Jean Passini

Christian Brabant, Directeur Général, ecosystem

Diplômé de l’Institut supérieur de gestion de Paris, Christian Brabant a commencé 
sa carrière en 1980 chez Philips comme attaché commercial, avant d’être 
nommé chef du département encastrables. En 1992, Il poursuit sa carrière 
chez Whirlpool en tant que directeur commercial France de Whirlpool, puis 
directeur des ventes Europe de l’Ouest et enfin directeur général France. En 
1997, il est président-directeur général de Whirlpool France.

Alors qu’il était PDG de Whirlpool, Christian Brabant a contribué à la création 
d’Eco-Systèmes, un éco-organisme en charge de la collecte, de la dépollution 
et du recyclage des DEEE, en rassemblant les principaux fabricants d’appareils 
électroménagers et électroniques, ainsi qu’une majorité des enseignes de 
la distribution.

Il est nommé Directeur général d’Eco-systèmes en 2006. Dans la cadre de 
la fusion d’Eco-systèmes avec Récylum, il prend la direction d’ESR en 2017, 
société renommée ecosystem en octobre 2019.

Il est également Président de WEEE Europe, société fondée par 18 éco-
organismes européens offrant un service de conformité des producteurs 
internationaux.

Vincent Coissard est sous-directeur des déchets et de l’économie circulaire au 
sein du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Cette sous-direction 
est notamment chargée de l’ensemble des politiques publiques en matière 
de prévention et de gestion des déchets, y compris dans le cadre des filières 
à responsabilité élargies des producteurs et des mouvements transfrontaliers 
de déchets, dans un contexte de transition vers une économie plus circulaire. 

Vincent Coissard a été auparavant chargé de la mise en œuvre des contrôles 
des redevances de l’Agence de l’Eau Seine Normandie avant d’être 
responsable de son système d’information. Il a ensuite été en charge des 
politiques en matière de produits chimiques au sein de la Direction Générale 
de la Prévention des Risques du ministère.

Vincent Coissard, Sous-directeur déchets et économie
circulaire, MTES - DGPR - SDDEC
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Sylviane Oberlé, Chargée de mission « Prévention des pollutions », 
Association des Maires de France

Sylviane Oberlé est docteur en sciences agronomiques et titulaire d’un master 
d’éco-conseiller, analyse et gestion de l’environnement. 

Depuis 1990, elle s’occupe des dossiers « déchets » dans des associations 
de collectivités : responsable du « pôle déchets » à Amorce, puis Déléguée 
Générale du Cercle National du Recyclage. 

En 2007, elle prend le poste de chef du département « environnement et 
développement durable » de l’Association des Maires de France et des 
présidents d’intercommunalité, puis celui de chargée de mission prévention 
des pollutions depuis 2011.

Jean Passini, Président de la Commission Environnement et Construction 
Durable, Fédération Française du Bâtiment

Jean Passini est ingénieur des Arts et Métiers, (ENSAM) et Président Directeur 
Général du groupe H2E, qu’il dirige depuis 1991 qui est spécialisé dans 
l’enveloppe du bâtiment. 

Depuis 2014, il préside la Commission Environnement et Construction Durable de 
la Fédération Française du Bâtiment (FFB) qui a pour mission d’accompagner les 
entrepreneurs et artisans sur les sujets de la transition écologique. Les principaux 
travaux portent sur les évolutions techniques et règlementaires en lien avec 
la rénovation énergétique, la future règlementation environnementale pour 
les constructions neuves, ou encore l’économie circulaire.

Jean Passini est également administrateur, membre du Bureau et du comité 
exécutif de la FFB.
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15h00
Diagnostic Déchets et traçabiLité :
Des outiLs créateurs De vaLeur
pour La fiLière Des Déchets
De chantier Du bâtiment

Hervé Grimaud, Directeur Général Adjoint, ecosystem
Fort d’une double formation (ingénieur généraliste + finance d’entreprise), 
Hervé Grimaud a commencé sa carrière dans l’industrie électrique (Unelec/
General Electric) comme responsable des méthodes de fabrication, puis 
d’une unité de production. Il a ensuite rejoint une PME de l’aéronautique 
(Nec Aéro) qu’il a dirigé pendant près de 10 ans.

En 2005, il crée et dirige l’éco-organisme Récylum à la demande de Philips, 
General Electric, Osram et Sylvania pour organiser en France la collecte et 
le recyclage des produits d’éclairage. Suite à la fusion de Récylum et d’Eco-
systèmes en 2017, il est devenu le Directeur Général Adjoint de la nouvelle 
entité qui s’appelle dorénavant ecosystem.
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15h10
vers un moDèLe français De 
traçabiLité Des Déchets Du bâtiment : 
De bout en bout, DématériaLisée,
en temps réeL et partagée

Guillaume Carlier

Justine Emringer

Roland Marion

Liesbet Van Cauwenberghe

Justine Emringer, Cheffe de projet Métabolisme urbain, Etablissement 
Public Territorial Plaine Commune

Diplômée de l’ESCP Europe en 2006, Justine commence sa carrière en audit 
financier, puis se spécialise dans le développement durable dès 2008. Après 
plusieurs années passées dans le conseil en développement durable, elle 
rejoint la Maison de l’Emploi de Plaine Commune en 2013 pour y animer un « 
Club de la construction durable », afin de mobiliser les acteurs du BTP autour 
des enjeux écologiques, sociaux et économiques de ce secteur.

Justine participe dès 2014 à la première phase de l’étude « Métabolisme 
urbain » de l’EPT Plaine Commune, puis devient « cheffe de projet Métabolisme 
urbain » en 2017 afin de piloter la déclinaison opérationnelle du plan d’action 
qui va en découler. Sa mission : faire en sorte que l’économie circulaire 
devienne la norme sur l’ensemble des chantiers du territoire, aussi bien de 
démolition que de rénovation ou de construction neuve ; de bâtiments ou 
d’espaces publics.

Guillaume Carlier, Directeur RSE, Bouygues Bâtiment France Europe

Biologiste doublé d’un master en Management de l’Environnement, Guillaume 
Carlier s’attache à intégrer les enjeux de développement durable au cœur 
de l’entreprise comme chez EDF puis chez Veolia Environnement pour le 
compte de grands comptes industriels (automobile, sidérurgie).

Depuis 2008, il a rejoint le groupe Bouygues pour construire et animer les 
stratégies RSE de différentes filiales comme Colas Rail, Bouygues Construction 
et Bouygues Bâtiment France Europe.

Ses trois chevaux de bataille sont la transformation bas carbone, l’économie 
circulaire et la promotion de la biodiversité urbaine.
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Roland Marion, Délégué général, Confédération des Métiers
de l’Environnement

Roland Marion est ingénieur géologue, avec une spécialité en droit de 
l’environnement. Il travaille d’abord en Europe sur des problématiques de 
milieux dégradés et sites pollués. Il rejoint ensuite l’ADEME en 2007 et pilote 
le service en charge de l’éco-conception, durée de vie, recyclage et REP.  

En 2017, il assure le démarrage et le pilotage de la Confédération des Métiers 
de l’Environnement (CME). La CME regroupe les fédérations et syndicats 
représentant les métiers de la collecte, du recyclage et de la valorisation 
des déchets. 

Début 2018, il dirige parallèlement le contrat stratégique de la filière 
transformation et valorisation des déchets, qui regroupe quelques projets 
structurants pour la filière sur lesquels s’engagent mutuellement l’Etat, au 
travers des ministères des finances et de l’écologie, et la filière industrielle. 

Liesbet Van Cauwenberghe, Directrice Opérationnelle, Tracimat

Liesbet est un bio-ingénieur en gestion des terres et de l’eau de l’Université 
de Gand (Belgique). Elle a acquis une expérience aux États-Unis et en Eu-
rope en tant que consultante dans le domaine de l’assainissement des sols 
et des eaux souterraines et des audits environnementaux dans le cadre de 
fusions et d’acquisitions. 

Depuis 2005, elle est conseillère pour la confédération flamande de la construc-
tion sur les questions techniques environnementales. Elle est responsable de 
la gestion de la qualité à la Grondbank, une organisation de gestion des sols 
excavés sur laquelle repose le système de traçabilité Tracimat. 

Elle travaille chez Tracimat depuis sa création en avril 2014, apportant plus 
de 5 ans d’expérience dans le domaine des déchets de construction et de 
démolition et de la gestion de projets. En tant que directrice opérationnelle 
de Tracimat, elle supervise également le développement et l’élaboration 
de Tracimat.



12

INTERVENANTS

16h05
Diagnostic proDuits, matériaux, 
Déchets De quaLité :
un guiDe méthoDoLogique 
à Destination Des professionneLs 

Bastien Gillard

Clotilde Petriat

Tiphaine Roger

Mickaël Thiery

Clotilde Petriat, Responsable de projets Economie circulaire, Eiffage

Clotilde Petriat a suivi les travaux de la FREC depuis 2017, en particulier sur les 
modalités de déconstruction et d’identification des gisements et exutoires 
pour les éléments en étant issus. Cela fait suite à un parcours de juriste dans 
le BTP d’une dizaine d’années. 

Actuellement en charge de missions d’animation et d’accompagnement 
autour de l’économie circulaire au sein du groupe Eiffage, il s’agit d’appuyer 
les équipes sur leur intégration des principes en découlant dans les différents 
métiers du groupe.

Bastien Gillard, Directeur administratif et financier, SITTOM-MI 

Directeur du SITTOM-MI (syndicat intercommunal chargé du traitement des 
déchets ménagers sur tout le nord Morbihan) depuis 2005, Bastien Gillard a 
toujours eu, aux côtés du Président, une volonté d’exemplarité du syndicat. 

Très vite ont été intégrés des critères environnementaux dans l’attribution 
des marchés et des bilans « carbone » ont été réalisés sur le fonctionnement 
du syndicat.

C’est donc tout naturellement que  le syndicat a choisi la déconstruction 
sélective pour l’un des immeubles de son siège administratif. Une première 
expérience encourageante sur la gestion des déchets du bâtiment.
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Mickaël Thiery, Adjoint au sous-directeur de la Qualité et du 
développement durable dans la Construction (QC), MTES DHUP

Mickaël Thiery est adjoint au sous-directeur de la Qualité et du développement 
durable dans la Construction (QC) à la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme 
et des Paysages (DHUP) qui est une direction des Ministères de la Transition 
Écologique et Solidaire, et de la Ville et du Logement. 

La sous-direction QC a en charge le volet bâtiment du code de la construction 
et de l’habitation. Elle travaille notamment à la réécriture de ce même code 
et à l’élaboration de la réglementation environnementale des bâtiments 
neufs (RE2020). Elle conduit des politiques publiques incitatives en faveur de la 
rénovation énergétique des bâtiments existants et des modes de construction 
vertueux (peu émissifs en gaz à effet de serre, sobres en ressources, ...). 

Précédemment (2016-2018), Mickaël THIERY a occupé le poste de chef du 
bureau de la performance environnementale des bâtiments et de l’animation 
territoriale dans cette même sous-direction. De 2014 à 2016, il s’est occupé 
de sécurité des pistes aéroportuaires au Service technique de l’Aviation civile. 

Docteur de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en génie civil, il a réalisé 
des travaux de recherche à l’Institut Français des Sciences et Technologies 
des Transport, de l’Aménagement et des Réseaux (Ifsttar) sur les matériaux 
de construction, et en particulier la durabilité des bétons (2005-2013).

Tiphaine Roger, Chargée d’études déchets, DEC2

Tiphaine Roger est diplômée d’un Master Entrepreneuriat et Management 
de projet à l’IAE de Valenciennes. Elle est chargée d’études développement 
du diagnostic déchets avec démolition au sein de la société DEC2.

Spécialisé en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, gestion des déchets non 
dangereux et dangereux, le bureau d’étude DEC2 intègre en 2018 le groupe 
de travail DÉMOCLÈS sur la thématique du diagnostic déchets. Créé par 
Damien Delsarte, la société nordiste compte aujourd’hui 5 salariés et fête 
ses 10 ans cette année.
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17h00
appeL à projets maîtrise D’ouvrage 
exempLaire : ancrer De manière 
DurabLe Des pratiques responsabLes

Rym Mtibaa

Valérie Bonnard

Isabelle Lardin

Nicolas Roussat

Julien Roy

Valérie Bonnard, Chef de projet RSE / développement durable, SNCF

Ancienne élève de l’Ecole Nationale d’Administration, Valérie Bonnard a débuté 
sa carrière en 2000 à la direction du budget du Ministère de l’économie et 
finances où elle assure le suivi financier et stratégique, entre autres, du Ministère 
de l’agriculture et de l’environnement ou encore du Ministère de l’équipement.
En 2007, elle rejoint la Cour des comptes où elle se spécialise sur le secteur 
des entreprises publiques énergétiques (risk management et audit), sur le 
double thème de la conduite du changement et des politiques d’entreprise 
liées aux énergies renouvelables. En 2012, elle rejoint RFF puis SNCF Réseau 
comme risk manager et directrice de l’audit, avant d’être nommée en 2016 
directrice des gares de Paris Lyon et Paris Bercy à SNCF Gares et Connexions. 
Membre de la promotion 2019-2021 du Mastere exécutive spécialisé RSE / 
management du développement durable à ParisTech - Ecole des mines, elle 
est, depuis le 1er janvier 2020, chef de projet RSE / développement durable 
à la direction des investissements de SNCF Gares et Connexions.

Introduction
Rym Mtibaa, Responsable de projets bâtiment et coordinatrice 
DÉMOCLÈS, ecosystem

Rym Mtibaa est diplômée de master 2 de l’Université Paris VII en sciences 
économiques et sociales. Elle a commencé sa carrière au sein d’AgroParisTech 
où elle a travaillé sur la concurrence et la conflictualité autour de l’usage 
du foncier périurbain francilien. Elle a ensuite poursuivi sa carrière au sein 
de l’IRSTEA où pendant quatre ans elle a mené des études technico-
économiques, environnementales et sociales sur le dimensionnement et le 
choix de localisation d’installations à faible acceptabilité sociale (notamment 
les installations de stockage de déchets non dangereux). En 2011, elle rejoint 
le Conseil Régional d’Ile-de-France en charge de l’élaboration et du vote 
du plan régional de prévention et de gestion des déchets de chantiers du 
BTP (PREDEC). Fin 2017, elle intègre l’éco-organisme Recylum (aujourd’hui 
ecosystem) en tant qu’experte du secteur des déchets du bâtiment pour 
coordonner la plateforme collaborative DÉMOCLÈS et définir la stratégie de 
filière DEEE sur les chantiers de démolition et de réhabilitation.
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Julien Roy, Chef de projets travaux, EPF Nouvelle Aquitaine

Julien Roy est chef de projets travaux au sein de l’EPF Nouvelle-Aquitaine, 
depuis juin 2017. Responsable d’opérations pour SIPEA Habitat, bailleur social 
basé à Poitiers, il a été en charge, de 2010 à 2017, du montage et du pilotage 
d’opérations de construction ou de réhabilitation lourde en milieu occupé. 

De 2004 à 2010, ingénieur d’affaires au sein de CEGELEC SPACE, il a assuré, 
sur le site du Centre Spatial Guyannais à Kourou, la maîtrise d’œuvre des 
travaux de modification et de transformation des ouvrages au sol.

Ingénieur d’étude au sein du service immobilier de l’Education Nationale, il a 
assuré la maîtrise d’ouvrage d’opérations de construction ou de réhabilitation 
universitaires sur l’académie de Guyane de 2003 à 2004, et auparavant sur 
l’académie du Poitou-Charentes de 2001 à 2003.

Diplômé d’une maîtrise de génie civil obtenue à l’université de La Rochelle 
en 1999, Julien Roy est aussi titulaire depuis 1996, d’un diplôme universitaire 
de technologie en génie civil, spécialité bâtiment.

Nicolas Roussat, Consultant déchets et économie circulaire, ELCIMAI 
Environnement

Ingénieur spécialiste de la gestion des déchets et de l’économie circulaire, 
Nicolas intervient depuis plus de 12 ans sur ces problématiques. Son expertise 
couvre l’ensemble des sujets de l’optimisation de service à la planification 
déchets en passant par les problématiques réglementaires, fiscales et 
environnementales. 

Après 3 ans en tant que responsable du pôle déchets d’AMORCE, il est 
aujourd’hui en charge du développement des thématiques environnements 
et déchets au sein d’Elcimai Environnement. Il a auparavant réalisé une thèse 
doctorale sur la gestion des déchets de la construction et démolition à l’INSA 
de LYON.  Il est déjà intervenu auprès de DÉMOCLÈS, notamment dans le 
cadre de l’étude de préfiguration pour la mise en place d’une traçabilité 
des déchets de chantier.

Isabelle Lardin, Chargée de mission Économie circulaire et études de 
coûts, Ville de Paris

Ingénieure en chef à la Mairie de Paris, Isabelle Lardin est chargée de mission 
Économie Circulaire et Études de coût à la Direction du Logement et de 
l’Habitat. 

Elle assure une veille technique et réglementaire sur l’économie circulaire, 
contribue à l’élaboration de différents outils/guides, mobilise et accompagne les 
bailleurs sociaux et les services de la Ville dans la mise en œuvre opérationnelle. 

Enfin, elle contribue à la mutualisation des pratiques et copilote certains projets 
dans le cadre d’un partenariat avec le département 93 et ses établissements 
publics territoriaux.
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INTERVENANTS

18h00
intervention Du granD témoin

Christophe Ouhayoun, Co-fondateur, KOZ, cabinet d’architectes 

Christophe Ouhayoun est diplômé de l’ENSA-Paris Belleville (ex UP8).

Il a fondé en 1999 KOZ architectes avec Nicolas Ziesel.

Engagés dès 2001 dans l’architecture bois, ils viennent de réaliser à Strasbourg le 
plus haut et important projet en structure 100% bois de France, et de remporter 
le Lot E du Village des Athlètes de Paris 2024 comme co-coordonnateurs au 
sein de l’équipe Nexity-Eiffage.

Plusieurs de leurs projets ont été remarqués:

-  Le centre sportif et de loisir « Le Ruban » a été nominé au prix Mies Van Der Rohe

- Les logements sociaux « Les Nids » on été lauréats du prix AMO Habitat

-  Les logements sociaux « Tête en l’air » ont été lauréats du prix « ArchDaily 
Building Of The Year » et 2ème du Prix National Construction Bois.

Ils ont également co-fondé :

-  PLAN01, un « deuxième bureau » actif de 2003 à 2014 avec l’Atelier du Pont, 
BP architectures et Philéas.

-  FRENCHTOUCH, éditeur de l’ « Annuel optimiste » de 2007 à 2014 et curateur 
du pavillon français de la biennale de Venise, avec 10 autres agences.

-  PLAN02, une cellule de réflexion au sein de PLAN01 sur les questions 
environnementales, qui est devenue notre bureau d’études intégré.

Parallèlement à sa pratique privée, Christophe Ouhayoun a enseigné 
l’urbanisme à l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers et il est architecte 
conseil de l’état français en Aveyron.

18h15
cocktaiL
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DÉMOCLÈS, une plateforme collaborative
au service des acteurs pour une gestion
durable des déchets

Nous produisons en France 46 millions de tonnes de déchets issus du secteur du bâtiment, 
dont la majorité provient des opérations de démolition et de réhabilitation (42 millions de 
tonnes). Parmi ces déchets, nous estimons la part des déchets du second œuvre (déchets 
non dangereux non inertes du bâtiment) à plus de 11 millions de tonnes dont le taux de 
valorisation est estimé aujourd’hui à seulement 30%. Les déchets inertes représentent 31 
millions de tonnes et sont globalement mieux valorisés (notamment grâce à la production 
de granulats recyclés).

C’est de là qu’est né le projet DÉMOCLÈS, qu’on qualifie aujourd’hui de plateforme 
collaborative d’acteurs. Pour aller vers une économie circulaire des déchets du second 
œuvre du bâtiment, il fallait tout d’abord établir le dialogue entre les différentes parties 
prenantes concernées, en effet :

    Un fonctionnement en silos n’est pas propice au développement de l’économie circulaire

    Le changement des pratiques nécessite l’implication de la totalité des acteurs concernés 
par la démolition et réhabilitation de bâtiments

Ainsi, DÉMOCLÈS réunit aujourd’hui : la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, les entreprises 
de travaux, les gestionnaires de déchets et les industriels, autour d’une ambition, celle de 
détourner les déchets du second œuvre de l’élimination vers les filières de valorisation. 
L’ensemble de ces acteurs sont représentés au sein du COPIL de DÉMOCLÈS.

COMITÉ DE PILOTAGE

GROUPES DE TRAVAIL

GT
MOA/MOE

GT FILIÈRES
DE VALORISATION

GT DIAGNOSTICS
DÉCHETS

GT
FORMATION

...

C
O

O
RD

IN
A

TI
O

N

PR

OPOSE VALIDE
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Un projet
en 3 phases

  PHASE 1 : CONSTATS ET RECOMMANDATIONS (2014 - 2016)

Pour initier une démarche d’économie circulaire en travaillant en transversalité avec 
l’ensemble des acteurs concernés par la démolition et la réhabilitation du bâtiment, il est 
très important d’engager le dialogue et de poser un constat concerté. Ce fut le principal 
objectif de la première phase des travaux de DÉMOCLÈS (2014 - 2016). 

Sur la base de chantiers d’observation et de groupes de travail d’experts, un ensemble 
de constats a pu être réalisé et se résume comme suit :

   Des maîtres d’ouvrage mal informés de leurs responsabilités 

   Des outils de planification et suivi de la gestion des déchets peu ou mal utilisés  

   Une dépose déjà sélective des matériaux/équipements du second œuvre 

   Des filières de valorisation opérationnelles mais peu connues  

   Une logistique d’évacuation inadaptée génératrice de mélange de déchets  

   Un manque de visibilité et de traçabilité sur le devenir des déchets

Les conclusions de cette première phase ont fait l’objet d’un rapport ADEME :

>>>  http://www.ADEME.fr/DEMOCLES-cles-demolition-durable

Ainsi que d’une synthèse :

>>>  https://democles.org/uploads/2019/04/democles_dossier_de_presse_2016.pdf 

http://www.ADEME.fr/DEMOCLES-cles-demolition-durable
https://democles.org/uploads/2019/04/democles_dossier_de_presse_2016.pdf
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  PHASE 2 : CENTRE DE RESSOURCES DÉMOCLÈS (2017- 2018)

À la fin de la phase des constats et recommandations, l’ensemble des acteurs engagés 
dans la démarche a exprimé le souhait d’être accompagné dans le changement de leurs 
pratiques. Ainsi, la feuille de route de DÉMOCLÈS sur cette deuxième phase avait pour 
mission de doter les acteurs d’outils d’accompagnement pour améliorer les pratiques sur 
les chantiers de démolition et de réhabilitation.

   LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

Mieux connaître ses responsabilités en matière de prévention et de gestion 
des déchets « Étude juridique sur la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage 
en matière de déchets ».

Cette étude  permet notamment de comprendre :

  La portée de l’objectif de valorisation de 70% des déchets du secteur du 
bâtiment et des travaux publics d’ici 2020 et son opposabilité aux différents 
acteurs,

  Les rôles et obligations du maître d’ouvrage en matière de prévention et 
de gestion des déchets de ses chantiers selon les différentes phases (en 
amont, pendant et après le chantier) et dans ses rapports aux autres parties 

prenantes du chantier (maîtrise d’œuvre, entreprises de travaux…).

>>>  https://democles.org/uploads/2019/04/rapport-analyse.pdf 

Traduire le code de l’environnement dans les marchés de travaux : « Guide 
d’accompagnement de la Maîtrise d’ouvrage et de la Maîtrise d’œuvre ».

Ce guide vise à accompagner la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 
de chantiers de réhabilitation et de démolition pour l’intégration des 
prescriptions « déchets » dans le CCTP et contrats cadres de maîtrise 
d’œuvre et/ou entreprises de travaux.

>>>   https://www.democles.org/uploads/2019/04/guide-des-clauses-
cctp-v2018.pdf

ÉTUDE SUR LA RESPONSABILITÉ 

DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

EN MATIÈRE DE DÉCHETS

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 

DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

ET DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE

https://democles.org/uploads/2019/04/rapport-analyse.pdf
https://www.democles.org/uploads/2019/04/guide-des-clauses-cctp-v2018.pdf
https://www.democles.org/uploads/2019/04/guide-des-clauses-cctp-v2018.pdf
https://democles.org/uploads/2019/04/rapport-analyse.pdf
https://www.democles.org/uploads/2019/04/guide-des-clauses-cctp-v2018.pdf
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   L’ENSEMBLE DES ACTEURS 

Obtenir des informations synthétiques sur les déchets du second œuvre 
du bâtiment : « Guide d’information sur les filières de valorisation des 
déchets du second-œuvre ».

Ces fiches filières apportent des informations essentielles permettant aux 
différents acteurs de s’organiser afin de pouvoir recycler les matériaux 
et équipements présents sur leurs chantiers.

>>>   https://www.democles.org/trouvez-les-bonnes-filieres-de-
valorisation/

   LES ENTREPRISES DE TRAVAUX

Trouver des partenaires de collecte des déchets

>>> Mise à jour du site web de la FFB : www.dechets-chantier.ffbatiment.fr

Créé par la FFB en 2004, ce site permet aux entreprises de travaux de localiser les points de 
collecte des déchets les plus proches de leurs chantiers. Des évolutions ont été apportées dans 
le cadre de DÉMOCLÈS - l’ajout d’un filtre de recherche - permettant dorénavant d’accéder 
à une information complète sur les points de collecte et leurs solutions de valorisation. 

   MOE/AMO

Mieux anticiper la gestion des déchets grâce à un diagnostic déchets de qualité : « Guide 
de bonnes pratiques pour la réalisation du diagnostic déchets avant démolition/réhabilitation 
significative de bâtiments »

Le diagnostic déchets avant démolition pourrait être un très bon outil 
pour planifier la gestion des déchets générés par les opérations de 
démolition et de réhabilitation de bâtiments. Bien réalisé, il pourrait 
apporter des informations permettant à l’ensemble de la chaîne des 
acteurs de mieux gérer les déchets et de favoriser leur valorisation. 
L’objectif de ce guide est de proposer un outil pratique à destination 
des diagnostiqueurs déchets pour les aider à monter en compétences 
sur le sujet, et aux entreprises de travaux pour les aider à anticiper la 
gestion des déchets et à obtenir des recommandations en matière 
de réemploi et de valorisation.

GUIDE DE BONNES PRATIQUES 

POUR LA RÉALISATION DU 

DIAGNOSTIC DÉCHETS AVANT 

DÉMOLITION/RÉHABILITATION

DE BÂTIMENTS 

GUIDE D’INFORMATIONS SUR LES 

FILIÈRES DE VALORISATION DES 

DÉCHETS DU SECOND-ŒUVRE

https://www.democles.org/trouvez-les-bonnes-filieres-de-valorisation/
https://www.democles.org/trouvez-les-bonnes-filieres-de-valorisation/
www.dechets-chantier.ffbatiment.fr
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  PHASE 3 : ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

  ET L’INSCRIRE DANS LA DURÉE (2019 - 2021)

Après les constats, recommandations puis la mise en place du centre de 
ressources, cette troisième phase en cours a pour objectif d’inscrire le 
changement dans la durée.

Il s’agit d’amplifier l’appropriation des outils par les acteurs (notamment 
la maîtrise d’ouvrage), au-delà du cercle restreint des partenaires de 
DÉMOCLÈS. 

Pour ce faire, la plateforme collaborative DÉMOCLÈS lance un appel à 
projets « gestion des déchets de chantiers du bâtiment : pour une maîtrise 
d’ouvrage exemplaire » qui a pour but d’accompagner ces derniers dans 
le changement de leurs pratiques et le déploiement des outils mis à leur 
disposition dans le cadre de DÉMOCLÈS.
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Vers un modèle de traçabilité des déchets
du bâtiment en France : le rapport de l’étude 
menée par DÉMOCLÈS est disponible

Alors que la loi contre le gaspillage et pour une Economie 
Circulaire vient d’être promulguée et précise les attentes 
en terme de traçabilité des déchets issus des chantiers 
du bâtiment, il est bon de revenir sur la participation de 
DÉMOCLÈS à ce travail qui a mis la traçabilité au cœur des 
débats autour des déchets issus de chantiers du bâtiment

En effet, nous publions aujourd’hui la version finale du rapport 
de l’étude conduite au sein de la plateforme collaborative 
DÉMOCLÈS : « Étude préalable d’un dispositif de traçabilité 
des déchets de chantiers du bâtiment ».

>>>   https://www.democles.org/uploads/2020/01/democles-
rapport-etude-tracabilite-vf.pdf

Cette étude est le fruit de notre participation, dès 2018, aux travaux de la Feuille de Route 
Économie Circulaire au sein du groupe de travail « reprise des déchets du bâtiment » 
présidé par Jacques VERNIER.

Lors de ces travaux, une note de propositions intitulée : « La traçabilité, un passage obligé 
vers une meilleure gestion des déchets de chantiers » a été portée par la plateforme 
collaborative DÉMOCLÈS et s’est traduite par le lancement de cette étude (co-financée 
par l’ADEME, ecosystem et l’USH).

Une concertation associant l’ensemble de la chaîne des acteurs concernés a été mise 
en place pour conduire cette étude qui a nécessité une forte mobilisation : 9 mois de 
travail, 6 réunions du comité de pilotage, 3 réunions de groupes de travail (MOA/MOE, 
filières de valorisation, et entreprises de travaux), 1 groupe de travail élargi (réunissant tous 
les acteurs) et une multitude d’entretiens à dire d’expert.

ETUDE PRÉALABLE D’UN 

DISPOSITIF DE TRAÇABILITÉ

DES DÉCHETS DE CHANTIERS

DU BÂTIMENT

https://www.democles.org/uploads/2020/01/democles-rapport-etude-tracabilite-vf.pdf
https://www.democles.org/uploads/2020/01/democles-rapport-etude-tracabilite-vf.pdf
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Cette étude a permis de réaliser un benchmark 
européen afin d’identifier les bonnes pratiques en matière 
de traçabilité, que ce soit dans le monde des déchets du 
bâtiment ou non, mais aussi en dehors du monde des déchets. 
Ce benchmark a montré qu’il y avait deux types de systèmes de traçabilité 
possibles : des systèmes qui s’assimilent à une forme de certification et des 
systèmes qui comportent une vraie traçabilité physique des flux avec des documents 
suiveurs et une entité « tiers garant » de cette traçabilité.

Dans un deuxième temps, nous avons identifié les besoins des acteurs du bâtiment en 
matière de traçabilité et défini un cahier des charges de ce que devrait être cette 
traçabilité du point de vue de ceux qui en ont besoin et devront la mettre en œuvre. 
Ce travail a révélé que seul un modèle avec une traçabilité physique des flux, des 
documents suiveurs et un « tiers garant » pourrait répondre aux besoins des acteurs. 

Le futur système de traçabilité devra : 

    Se baser sur une procédure robuste de caractérisation des flux de déchets via la mise en 
place d’un standard commun

   Suivre les déchets de bout en bout

   Concerner l’ensemble des flux de déchets

   Permettre de quantifier et de qualifier les flux

   Garantir un suivi en temps réel

   Assurer un partage des données

   Être assuré par chaque acteur, dans le cadre d’une responsabilité partagée

Pour finir, l’étude a permis d’aller plus loin dans la définition du processus de traçabilité 
en décrivant l’information à tracer, le rôle de chaque acteur dans ce processus ainsi 
que le rôle de l’entité multi-acteurs « tiers garant » qui assure la régulation de cette 
traçabilité. 

Cette entité aura pour mission de :

    Définir le processus de traçabilité en lien avec les méthodes et les outils auxquels les acteurs 
doivent se conformer

    Fournir un outil dématérialisé d’échange de données en temps réel entre les acteurs, 
avec une interface limitant les doubles saisies et permettant de produire l’ensemble des 
documents réglementaires (registre déchets et formulaire de récolement notamment)

   Garantir la confidentialité des données relevant du secret des affaires des acteurs

    Référencer les acteurs compétents (diagnostiqueurs formés, gestionnaires de déchets 
disposant des autorisations réglementaires …)

    Fournir une information nationale et territorialisée, consolidée et fiable, pour éclairer les 

politiques publiques et les stratégies des acteurs économiques
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APPEL
À PROJETS

DÉMOCLÈS, à travers le travail réalisé ces dernières années, a défini les bases des bonnes 
pratiques à mettre en place pour améliorer la gestion et la valorisation des déchets produits 
par les chantiers du bâtiment. Il faut aujourd’hui, en plus de la diffusion de ces bonnes 
pratiques et de la formation des acteurs, faire appliquer ces recommandations sur les 
chantiers, et passer ainsi des bonnes intentions à la réalisation.

DÉMOCLÈS souhaite donc, à travers cet appel à projets, accompagner les maîtres 
d’ouvrage dans l’évolution de leurs pratiques en termes de gestion de déchets de chantier 
et d’économie circulaire. Cet accompagnement doit se traduire par la mise en place 
d’actions concrètes par le maître d’ouvrage pour améliorer la gestion et la valorisation 
des déchets de chantier.

Les lauréats de cet appel à projets bénéficieront d’un accompagnement par un bureau 
d’études (groupement Elcimaï Environnement / Ginger-Deleo) pour les aider à faire un 
état des lieux de leurs pratiques et leur proposer un plan d’actions pour leur conduite du 
changement.

L’accompagnement peut se faire dans le cadre d’une approche globale (analyse des 
pratiques internes du maître d’ouvrage) ou dans une approche ciblée (expérimenter ces 
changements dans le cadre d’un chantier test).

Qui est concerné par cet appel à projets ?

    Maître d’ouvrage public ou privé 
réalisant régulièrement des opérations 
de démolition / réhabilitation significatives

    Des chantiers test dont la phase de 
consultation des entreprises n’a pas 
commencé

    Candidature à l’échelle du territoire 
national (DROM/COM compris)
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LE CALENDRIER DE L’APPEL À PROJET

12 mars 2020
Lancement de l’appel à projets

30 avril 2020
Date limite de dépôt des 
dossiers de candidature Avril à mai 2020

Analyse des candidatures

Fin mai 2020
Annonce de la sélection 
et publication de la liste 

des lauréats Début juin 2020
Démarrage de 
l’accompagnement

Une seconde vague d’appel à projets 
sera lancée en septembre 2020 
(dépôt des dossiers en octobre) et en 
décembre 2020 (dépôt des dossiers en 
février 2021) selon les mêmes modalités 
que cette première vague.

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site

https://democles.org/
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https://democles.org/
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NOTES
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Merci d’avoir pris part à notre grand rendez-vous !

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question
ou demande d’information.

www.democles.org

Rym Mtibaa
Responsable projets bâtiment et coordinatrice DÉMOCLÈS

rmtibaa@ecosystem.eco

01 86 99 71 38

Pauline Lemperriere
Chargée de mission AAP 

plemperriere@ecosystem.eco

01 86 99 71 24

http://www.democles.org

