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Sélection de 10 maitres d’ouvrages (MOA) 

10 candidats lauréats, par suite de l’appel à manifestation d’intérêt lancée au mois d’octobre 2019 : 

 

La démarche régionale d’accompagnement des MOA 

 Engager de manière pérenne les MOA volontaires 

• Anticiper notamment la future réglementation, 

• Viser des économies financières, 

• Intégrer un réseau de professionnels engagés 

• Gagner en cohérence dans une démarche de collectivité exemplaire, 

• Etre démonstrateur avec une visibilité locale y compris médiatique. 

 Formalisation de l’accompagnement entre la Région et chacune des structures « MOA 

volontaires » par la signature d’une Convention de partenariat ‘‘Participation au green-deal « 

marchés circulaires du BTP en Région Provence- Alpes-Côte d’Azur » ’’ 

 Produire de manière collaborative des méthodes et outils reproductibles pour d’autres MOA 

 Diffuser largement les méthodes, outils produits et les retours d’expérience de cet 

accompagnement 

 Implication des MOA engagés : 
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• Temps à investir en séances de travail collectives : de 6 à 10 jours par an (en 

application à son propre projet) 

• Durée : accompagnement sur 2 ans environ 2020-2021 

 

Déroulement opérationnel d’accompagnement des MOA 

• Des objectifs opérationnels pour une mise en œuvre du Plan Régional de Prévention et de 

Gestion des Déchets en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 

• Les étapes de l’accompagnement 

 
 

• Etapes 2 et 3 de février à Octobre 2020 : Mise en place d’une stratégie d’économie circulaire 

appliquée et mise en œuvre opérationnelle par les maitres d’ouvrage 

• Envoi d'un questionnaire à chaque Maître d'Ouvrage d'ici fin février 2020 à 

compléter avant mi-mars 2020  

• Organisation de réunions individuelles, au sein de chacune des structures, en 

présence de tous les services mobilisés dans cette démarche (services Achats, 

commande publique, travaux, infrastructures, routes, assainissement, juridique, 
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économique, environnement…) afin de définir ensemble une stratégie d’économie 

circulaire appliquée aux projets de travaux. 

• Diffusion par la Région d’un kit d’accompagnement avec des fiches synthétiques 

pour travailler les différentes thématiques d’Economie circulaire, fin mars. 

• Un projet de convention de partenariat ‘‘Participation au green-deal « marchés 

circulaires du BTP en Région Provence- Alpes-Côte d’Azur » ’’ sera transmis en mars. 

• Des réunions de travail collectives, par thématiques, programmée entre avril et 

octobre. 

• Des journées techniques en Groupe de travail « BTP » (poursuite du « GT BTP » 

existant depuis 2015 en région Sud piloté par l’Ademe et la Région), avec visites 

d’usines, installations et/ou chantiers. 

 

• Planning de travail avec les MOA de Février à octobre 2020 

 


