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l’Économie circulaire dans le bâtiment
Intégrer l’Économie Circulaire dans ses pratiques constructives

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Connaitre les principes de l’économie circulaire (Eci) pour les acteurs du BTP.
Actionner les leviers pertinents pour agir avec l’économie circulaire dans les opérations de construction.
Maîtriser le cadre réglementaire et technique.

PUBLIC

DURÉE

Architectes, Economiste de la construction, Assistant(e) d’architecte,
Chargés d’affaires, Dessinateurs, Paysagistes, Urbanistes, Ingénieurs et
techniciens, Chefs de projets, AMO, Programmiste, Agents, Maitrise
d’œuvre et Maitrise d'ouvrage, Toute personne impliquée dans l’acte de
construction d’un bâtiment.

Formation en présentiel: 1 jour soit 7 heures
Formation préconisée pour un groupe de 5 stagiaires maximum

PRÉ- REQUIS

COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE)

Aucun

Architecte, Ingénieur Thermicien, Dirigeants de BE, Expert en certification
environnementale, en diagnostic et réalisation de génie climatique.
Formateur spécialisé en efficacité et rénovation Energétique des
bâtiments : Agrée CERTIBAT FEE BAT Renove,
Formateur expert certifié, intervenant pour les clients de CDF depuis 2014.

Formation en distanciel: 7 heures estimées.
Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ
Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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Formations

Jour 1
Séquence 1
Contexte et enjeux.
Les 7 piliers de l’économie circulaire.
Économie circulaire et les territoires.
Eco système du BTP et de l’économie circulaire.
Nouvelle loi anti-gaspillage et économie circulaire (AGEC).
Séquence 2
Les leviers pour agir avec l’économie circulaire.
Gisements et potentialités (approvisionnement durable, synergie).
Intégration des produits réemployés.
Frugalité (optimisation des besoins, conception durable).
Allongement de la durée de vie (pérennité, évolutivité, coût global);
Ressources pour limiter les déchets (démontabilité et déconstruction sélective,
réemploi, réutilisation, recyclage).
Management des parties prenantes (sensibilisation, planification).
Cas pratiques
Démontabilité et Réversibilité
Retours d’expériences
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