
  

 



  

  

 

5ème rendez-vous de l’économie circulaire en Pays du Mans 

04 mai 2017 / 9h00 - 13h00 

À la Chambre de Commerce et d’Industrie  

1 boulevard René Levasseur - 72000 Le Mans (Tram T1 - arrêt : République)  

  

Vers une meilleure gestion de nos 

ressources et de nos déchets du bâtiment  

 

 

Saviez-vous qu’en France... 

- En 2014, les entreprises du bâtiment ont produit 42,2 millions de tonnes de 

déchets  

- 65 % de ces déchets sont générés par la démolition et la déconstruction 

- L’objectif est de recycler 70 % des déchets du BTP en 2020 

 

L’essentiel de ces déchets est minéral et inerte (briques, béton, tuiles et céramiques, 

verre, terre, pierres et cailloux provenant de sites non pollués). Il ne présente donc pas 

de risque de pollution. Cependant, ce type de déchets est un gisement potentiel de 

matières premières à valoriser. Les enjeux sont à la fois la préservation de 

l’environnement et le gain de compétitivité pour les entreprises concernées. L’utilisation 

de cette matière permet d’économiser des ressources épuisables issues des carrières et 

de limiter les impacts environnementaux qui y sont liés. (Ministère de l'Environnement, de 

l'Énergie et de la Mer, 2016) 

 

 
 
 
 



  

Déroulé de la matinée : 
 

9h00 : Accueil 
 

9h30 : Ouverture du 5ème rendez-vous de l’économie circulaire  
Par Monsieur Noël PEYRAMAYOU, Président de la CCI Le Mans Sarthe et de la Fédération 

Française du Bâtiment en Sarthe,  
Et Monsieur Sébastien GOUHIER, Vice-Président chargé de la transition énergétique et 

environnementale du Pays du Mans 
 

Suivie de l’introduction générale par Jean-Louis BERGEY, Région Pays de la Loire et François 
BOISSON, Cellule Économique Régionale de la Construction  

Présentation des enjeux économiques et environnementaux de la filière bâtiment. 
État des lieux sur les ressources engagées et les déchets générés par la filière. 

 

10h30 : Début des ateliers  
Participation à deux ateliers au choix parmi les suivants : 

 

Atelier 1 : Quelles évolutions possibles pour les carrières d’extraction sarthoises ?  
Patrick AUBIN, Union nationale des producteurs de granulats et Jean-Marc HITAA, Union 

Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction  
De l’optimisation des gisements de la matière extraite au réaménagement des carrières 

 

Atelier 2 : Les matériaux biosourcés dans la construction, une réponse aux enjeux 
du bâtiment ? 

Sophie BAHUAUD, Centre de Transfert de Technologie du Mans  
 Biosourcés, biomatériaux, biodégradables, quésaco ? 

Maxime BAUDRAND, Atlanbois et Margaux Pétillon, Construire en Chanvre 
 Le bois et le chanvre : retour sur des exemples locaux 

Nadine AURIAULT, Centre de Transfert de Technologie du Mans 
 L’ortie, la paille - mycélium, des filières locales en développement 

 

Atelier 3 : Quelles solutions de valorisation pour les déchets de nos bâtiments ?  
Rym MTIBAA, Recylum – Présentation des résultats du projet Démoclès 

Sarah FRUIT, Atelier architecture – Présentation du projet Bati-Récup 
 

Atelier 4 : Comment s’inspirer de la nature pour construire nos bâtiments ? 
Qu’est-ce que le biomimétisme ? Comment peut-il répondre aux enjeux de l’économie circulaire ? 

Présentation de projets d’« habitat bio-inspiré » - Les perspectives avec le CAUE en Sarthe.   
Emmanuel CHENE, Université de Nantes 

Anneline LETARD, Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis,  
Elodie BEDROSSIAN et Étienne PERICHARD, CAUE de la Sarthe 

 

12h00 : Restitution des ateliers 
 

12h30 : Verre de l’amitié 


