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Objectif de la journée 

Contenu de la journée 

Pour qui ? 

En savoir + 

Inscription 

CLUB MARCHÉS DU BTP AU SERVICE  
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  

JOURNÉE 3 • INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT  

DURABLE DANS LES MARCHÉS DE VOIRIE 

Obligatoire & en ligne // arpe-arb.org // rubrique "Événements à venir"  

ARPE-ARB // unité Ecodéveloppement // 04.42.90.90.67 // v.barre@arpe-arb.org 

� LIEU // Miramas 

  Hôtel de ville // Place Jean Jaurès // 13140 Miramas  
� PARKING relai de la gare conseillé : http://www.miramas.org/ma-ville/stationnement/parking-
gare-relais  

� ITINÉRAIRE SANS VOITURE // www.pacamobilite.fr 

� COVOITURAGE // www.covoiturage.autoclubaix.com 

   La liste des participants vous sera envoyée par courriel pour organiser votre covoiturage. 

Où ? 

���� Apport méthodologique et juridique pour rédiger un marché public : guide RESECO 

���� Présentations d’expériences en région et hors région* : Miramas, Nantes Métropole, Conseil 

Départemental de l’Hérault  

���� Zoom sur le projet « Déchets du BTP et réemploi local sur le territoire de Miramas » 

���� Visites de sites : ZAC de la Péronne à Miramas, installation de recyclage béton  

Savoir rédiger un marché public de voirie en intégrant les principes de développement  

durable et notamment l’utilisation de matériaux issus du réemploi, de la réutilisation et du  

recyclage. 

Maitres d’ouvrages publics et maitres d’œuvres de la région :  

���� élus et agents intervenant dans les domaines  suivants : commande publique, achat, voierie, aménagement 

durable, conduite d’opération, travaux, infrastructures.    

���� maîtres d’œuvre intervenant dans les opérations de travaux publics / aménagement 

Partenaires techniques Partenaires financiers Organisateur  

Miramas [13] de 9 h à 16h30 

* Sous réserve de modifications 
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Réseaux sociaux  : restez connecté·e·s à l'ARPE-ARB ! 

Déroulé de la journée 

9h  Café d'accueil 
 

9h30  Introduction de la journée  

 � ARPE-ARB  

 � ADEME 

 � Région 

 

10h Présentation du guide « intégrer le développement durable dans les marchés de voirie » : méthode et  outils juridiques 

 Présentation de retours d’expériences dont Nantes Métropole 

 � Matthieu BELLAYER • Chef de projet Marchés publics durables• Réseau Grand Ouest commande publique et  
 développement durable (RESECO) 

Echanges avec les participants 

 

11h30 La politique et la stratégie du Département de l’Hérault en matière d’innovation routière : retour d’expérience sur  
 l’utilisation de bitume à base de liant végétal pour la rénovation de la RD 26 

 � Philippe POURCEL • Directeur des Politiques Techniques et Innovations • Département de l’Hérault 

   � Jean-Marc L’HUILLIER • Directeur technique• Eiffage Route Méditerranée 

Echanges avec les participants 

 

12h30  Déjeuner  

 

14h Point d’étape sur le projet de Miramas “Étude du gisement de déchets du BTP et faisabilité du réemploi local sur  
 l’ensemble du territoire de Miramas”  : premiers résultats 

 � Véronique ARFI • Animatrice du programme zéro déchet zéro gaspillage • Miramas  

 � Frédérique CAMPANELLA • Chef de projet • ALTEREO  
 

15h Visites de sites  :   

 La ZAC de la Péronne, un aménagement urbain durable à Miramas : revégétalisation, désimperméabilisation des sols, 
 réemploi de matériaux sur site, îlots de fraîcheur et continuités écologiques  
 � Cyrille CASALS • Directeur du service ville durable et Environnement • Miramas  

 � Stéphane JUNCOSA • chargé d’opération • EPAD Ouest Provence • Maîtrise d’ouvrage  déléguée de  

    l’aménagement de la ZAC de la Péronne (sous réserve) 

 Visite d’une installation de recyclage de béton : Groupe Morin  
 � Laurent SANTI • Directeur recyclage béton • Groupe Morin  

 

16h30 Clôture de la journée 

Animation de la journée • Valérie BARRE • Chargée de projet • ARPE–ARB 

Sous réserve de modifications 


