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avec l’ADEME, le Conseil régional et la DREAL
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Semaine européenne de réduction des déchets
La ville de Miramas organise

Déchets du BTP

en Provence-Alpes-Côte d’Azur

le vendredi 23 novembre
en partenariat avec l’ADEME, le Conseil régional et la DREAL
Un colloque pour s’informer, échanger et réfléchir sur
les déchets du BTP
Dans le cadre de la « Semaine européenne de réduction des déchets » et du
programme européen « LIFE SMART WASTE Provence Alpes-Côte d’Azur », la
ville de Miramas organise un colloque sur la prévention des déchets du BTP, en
partenariat avec l’ADEME, le Conseil régional et la DREAL.
Objectif ? S’informer, échanger et réfléchir sur les déchets du BTP en présence
d’intervenants du monde institutionnel, de la maîtrise d’ouvrage et des
entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Engagée pour la prévention des déchets du BTP, Miramas, labellisée « Territoire
Zéro déchet, zéro gaspillage », présentera à cette occasion des pistes d’actions
sur un territoire en pleine mutation et lancera l’étude de gisement et de réemploi
des déchets du BTP qu’elle a confiée au groupement ALTEREO (mandataire) /
R-Aedificare/Recovering.

Miramas 2030, repenser durablement la ville
Depuis 2008, la ville de Miramas vit une modification profonde de son territoire :
des projets de construction neuve ou de rénovation se multiplient d’ici 2030.
Une refonte des voiries et réseaux divers impose de repenser la ville dans une
stratégie de développement durable.
La 3e édition du colloque « Tous acteurs de l’économie solidaire en ProvenceAlpes-Côte d‘Azur » proposé par la ville de Miramas est l’occasion de présenter
ces évolutions et de faire prendre conscience aux maîtres d’ouvrage de leur
intérêt commun à travailler ensemble et en synergie pour optimiser les
aménagements.

à noter
Le 22 novembre 2018,
l’association France
Nature Environnement
(FNE) organise une
journée sur la prévention
et la gestion des
déchets, dont ceux du
BTP abordés à travers la
lutte contre les dépôts
sauvages, compétence
municipale. La ville de
Miramas y participera, en
témoignant notamment
lors de la table ronde
intitulée « des objectifs à
l’action ».

L’aménagement de la ZAC de
la Péronne, le projet Cœur de
ville et la rénovation urbaine
de l’ANRU2 sont les principales
opérations qui vont mener à la
construction de plus de 500
habitations et la démolition
de presque autant entre 2020
et 2030, sans oublier les
opérations d’aménagement du
nord de la ville et de la ZAC
Sud Lac.
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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.

11h40 – 12h15 : « Comment financer
les projets et perspectives 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.

•

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.

•

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

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

•• Réalités de chantier et matériaux de

réemploi : Lilian Chaubet, architecte.

•• 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… ».

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

•

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 –
Benoît Weibel, responsable développement
Eurovia, Julien Bertrand, directeur de
MAT’ILD.

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 / R-AEDIFICARE/
RECOVERING.

Temps d’échanges : 15 min
11h – 11h40 : « Quand les maîtres
d’ouvrage s’engagent dans des projets
d’économie circulaire d’envergure ».

•

Tester les principes de l’économie circulaire à
l’échelle d’un projet urbain « Carré de soie » :
émeline Baume, conseillère déléguée à la
prévention des déchets et à 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
Syndicat mixte intercommunal de collecte et
de valorisation du Libournais Haute-Gironde.

Après-midi

14h30 – 15h30 : table ronde animée par
Frédérique Campanella d’ALTEREO « Les
leviers d’un projet territorial concerté »
regroupant institutionnels, maîtres d’ouvrage et
entreprises.
• Frédéric Vigouroux, maire de Miramas
• émeline Baume, conseillère à la Métropole de
Lyon
• Bruno Gedin, conducteur de projet 13 Habitat
• Stéphane Aranda, directeur opérationnel EPAD
Ouest Provence
• Benoît Weibel, responsable développement
EUROVIA
• Véronique Arfi, responsable ville durable zéro
déchet, mairie de Miramas
15h45 : Clôture
Frédéric Vigouroux, maire de Miramas
et Géraldine Buti, adjointe en charge
de l’environnement et du développement
durable.
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Questions à Frédéric Vigouroux, maire de Miramas,
conseiller départemental et Emeline Baume, conseillère déléguée à la prévention des déchets et l’économie circulaire, Métropole de Lyon

Le colloque sur les déchets du BTP est une première à Miramas.
Pourquoi un tel sujet ?
Frédéric Vigouroux – Au cœur de la démarche du Zéro déchet depuis la labellisation de notre
territoire en 2014, Miramas organise depuis trois ans des « Assises du développement durable »
pour sensibiliser, informer et présenter les dernières innovations ou retours d’expériences aux
citoyens et partenaires institutionnels. Après le vif succès des « Rencontres internationales du
Zéro déchet » en 2017, nous avons choisi de parler des déchets du BTP en raison de l’impact
écologique et économique qu’ils représentent dans notre ville, en pleine mutation.

Quels sont ces enjeux ?
Dans un contexte de transformation complète de la ville, avec des projets d’envergure qui
sortent de terre ou qui émergeront d’ici 2030, engageant notamment des travaux pour les
années à venir, la question des déchets du BTP est majeure pour notre ville, qui anticipe déjà un
fort potentiel de développement d’ici 2030.
Au delà de la dynamique économique des nouveaux projets de la ville, notamment en terme
d’emplois et de création de richesses, notre responsabilité est d’assurer un cadre de vie optimal
à nos concitoyens. La question écologique est donc essentielle. L’écologie industrielle mais
aussi l’économie circulaire vont de pair avec le développement présent et futur de Miramas,
que nous voulons inspiré des principes du développement durable.

La ville se fait-elle accompagner pour assurer ce virage ?
Nous avons déjà animé des groupes de travail sur cette question et fait émerger des projets.
L’enjeu est désormais d’étudier en détail les prescriptions de travaux et programmations de
chantiers, pour identifier les flux de déchets, estimer les volumes pour mieux trouver des
solutions pour leur réemploi par exemple. C’est pourquoi nous sommes accompagnés par un
bureau d’études, ALTEREO, dont la mission sera officiellement lancée lors du colloque.

L’économie circulaire est-elle applicable à l’échelle de grands centres
urbains comme la Métropole lyonnaise?
Emeline Baume - Tester les principes de l’économie circulaire à l’échelle d’un projet urbain, c’est
ce que nous avons fait avec « Carré de soie » à Lyon. L’échelle d’un territoire de 500 hectares
en pleine transformation a permis d’essayer d’appliquer les principes d’économie circulaire sur
l’aménagement urbain, l’énergie, le foncier, en s’appuyant sur les initiatives du territoire. Cette
démarche s’est appuyée sur la gouvernance existante et la manière de « faire » le projet urbain :
urbanisme négocié, partenariat avec les opérateurs, dynamiques territoriales.

Les déchets du BTP, un marché d’avenir?
Frédéric Vigouroux – Absolument. C’est d’ailleurs dans le cadre d’un « petit déjeuner entreprises »
organisé régulièrement par la mairie, qu’est née l’idée du réemploi et du transfert local des
déchets de chantier, appliqué à l’aménagement de la ZAC de la Péronne. Une initiative bien
accueillie par les professionnels du BTP qui y voient un avantage économique certain, les
matériaux réemployés étant, de fait, peu onéreux.
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Dans le cadre du Programme européen
« LIFE SMART WASTE Provence Alpes-Côte d’Azur »
Le 23 novembre 2018, Miramas lance son étude
« Gisement des déchets du BTP et faisabilité de
réemploi local » à l’occasion du colloque « Tous
acteurs de l’économie circulaire »
Le contexte
La ville de Miramas vit une modification radicale de son territoire : des projets
de constructions neuves ou de rénovation se multiplieront d’ici 2030, intégrant
une refonte des voiries et réseaux divers afin de repenser la ville dans une
stratégie de développement durable.
Le programme LIFE intégré SMART WASTE vise à développer une dynamique
territoriale pour mettre en œuvre et renforcer l’efficience des plans de
prévention et de gestion des déchets.
C’est dans ce contexte que la ville de Miramas a choisi le groupement ALTEREO/
R-Aedificare/Recovering pour mener une étude sur le « Gisement des déchets
du BTP et la faisabilité de réemploi local ».

« Gisement des déchets du BTP et faisabilité de
réemploi local » : une étude, 4 enjeux, 6 objectifs
•

Les enjeux
1 - Prévenir la production de déchets du BTP
2 - Trouver une solution mutualisée pour stocker et réemployer les matériaux
des chantiers de la ville, malgré la pluralité des maîtrises d’ouvrages
3 - Mettre en place une gouvernance territoriale axée sur le développement
durable
4 - Envisager une économie circulaire sur la thématique

•

Des objectifs à atteindre
1 - Réduire les déchets générés lors des travaux et favoriser le réemploi,
en l’élargissant à l’ensemble des opérations mises en œuvre sur un même
territoire et dans une même temporalité
2 - Identifier tous les projets et mettre en place une gouvernance territoriale
pour optimiser le réemploi de matériaux entre chantiers. La ville de Miramas
a déjà animé des groupes de travail sur les déchets du BTP et fait émergé des
projets.
3 - Étudier en détail les prescriptions de travaux et programmation de
chantier, pour identifier les flux de déchets
4 - Identifier et qualifier les gisements de déchet par opération de BTP
5 - Envisager des possibilités de ré-emploi entre opérations
6 - Valider le choix et les modes de gestion d’une plateforme de stockage et
l’intervention de tous les acteurs locaux*
*Le choix de foncier et la recherche d’industriels pour gérer une plateforme de
stockage pour réemploi font partie intégrante de la mission du bureau d’étude

L’écologie
industrielle
territoriale, une
démarche innovante
La ville de Miramas,
territoire « Zéro déchet, zéro
gaspillage » depuis 2015,
intervient au titre de partenaire
afin de démontrer la pertinence
de l’échelle municipale dans
la gouvernance de projets
expérimentaux de cette
ampleur.
Dans le cadre du LIFE SMART
WASTE, la ville porte une action
de mise en œuvre de solutions
d’économie circulaire,
se référant aux principes
d’écologie industrielle
territoriale, démarche encore
très innovante.
Opération à suivre sur :
www.lifeipsmartwaste.eu
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>> La méthodologie
•

•

Une étude pour tous et avec tous

Tous les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises connus intervenant sur
le territoire de Miramas seront acteurs et bénéficiaires de l’étude. ALTEREO est en
charge d’intéresser, solliciter et faire participer ces derniers à l’étude à travers un
travail collectif et individuel.

Des performances environnementales réglementées
L’étude veillera à respecter les obligations réglementaires de la Loi sur la Transition
énergétique pour la croissance verte et les objectifs du Plan régional de prévention et
de gestion des déchets à savoir :

les principaux objectifs quantitatifs
du projet de plan
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Agence CIVILIS - Claudie DURAND
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