COLLOQUE

PROGRAMME

Vendredi 23 novembre

Cinéma le Comœdia - 8h30 > 16h
8h30 – 9h : Accueil café

Matinée
9h – 9h30 : Introduction
Frédéric Vigouroux, maire de Miramas et conseiller
départemental, Anne Claudius Petit, conseillère régionale
en charge du Plan Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets (attente de confirmation).

11h40 – 12h15 : « Comment financer les projets et
perspective de création d’emplois ».
• Présentation des différents modes de financement
ADEME / REGION : Sophie Midy, chargée de mission
ADEME et Barbara Cholley, chargée de mission à la région
Sud.

9h30 – 10h10 : « Enjeux de la filière du réemploi
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ».

• Création d’emplois, vision d’un maître d’ouvrage :
Mounia Nguyen, chargée de mission, emploi, insertion,
formation et économie sociale et solidaire et Nathalie
Alonso, directrice de la commande publique de Miramas.

• Réalités de chantier et matériaux de réemploi :
Lilian Chaubet, architecte.

• Un acteur du déchet dans le champ de l’insertion sociale :
Aurélien Narval, co-gérant de Valtri Environnement.

• Revalorisation de déchets par la création design et
artistique : Linda Ecalle, directrice de la Nouvelle Mine.

Temps d’échanges : 15 min

10h15 – 10h45 : « Valorisation des ressources
telles que le plastique et les mâchefers
dans le BTP, c’est maintenant … ».
• La place du plastique dans l’économie circulaire :
Julie Gaillard, coordinatrice de la planification des
approvisionnements chez Wavin.
• MAT’ILD Gestion des déchets du BTP – Benoit Weibel,
responsable développement Eurovia, Julien Bertrand,
directeur de MAT’ILD.

Temps d’échanges : 15 min
11h – 11h40 : “Quand les maîtres d’ouvrage
s’engagent dans des projets d’Economie
circulaire d’envergure”.
• Tester les principes de l’économie circulaire à l’échelle
d’un projet urbain « Carré de soie » : Emeline Baume,
conseillère déléguée à la prévention des déchets et de
l’économie circulaire de la Métropole de Lyon.
• Du déchet aux ressources, l’économie circulaire comme
stratégie de développement du territoire : Claire Defrance,
directrice d’exploitation du SMICVAL.

12h30 – 13h45 : buffet déjeunatoire
en salle des mariages (Hôtel de Ville).

Après-midi
14h – 14h30 : présentation du projet de Miramas
« Étude du gisement de déchets du BTP et
faisabilité du réemploi local sur l’ensemble du
territoire de Miramas » par le groupement ALTEREO /
REAEDIFICARE/RECOVERING.
14h30 – 15h30 : table ronde animée par Frédérique
Campanella d’ALTEREO « Les leviers d’un projet
territorial concerté » regroupant institutionnels,
maîtres d’ouvrage et entreprises.
15h45 : Clôture
Frédéric Vigouroux, maire de Miramas
et Géraldine Buti, adjointe en charge
de l’environnement et du développement durable.
François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône,
Président de l’Institut de l’Economie Circulaire (attente de
confirmation).
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