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THEMES OF THE ROAD MAP 2022/2023

FINANCING of 
Structuring 

projects

Calls for 
proposals 

Support for 

project 

development and 

capitalization

Consistency with the 

network in relation to 

waste planning

PROVALOTRI

Consistency with 

waste planning 

objectives

Consistency with 

intervention 

framework

KNOWLEDGE of 
waste flows

Drafting of the waste 

planning and annual 

dashboard

Annual survey of 

over 300 

collection/sorting/

treatment/recycling 

facilities 

Link with SRC 
(quarry scheme) 

and regional 
mineral 

observatory

Link with 
stakeholders 
FRB / FRTP/ 

UNICEM/ CERC/ 
RARE/ RDF...

Fight against 

illegal dumps

Monitoring of 

indicators

Monitoring of 

regulatory 

impacts (REP, etc.) 

Technical 
follow-up of 

projects

Support for 
contractors to 
integrate the 

circular economy 
into construction 

sites

ANIMATION OF A 
NETWORK OF 

CONSTRUCTION AND 
PUBLIC WORKS 

ACTORS / Waste and 
circular economy

Network meetings 
in technical 

working groups

Follow-up and 

capitalization of 

construction and public 

works operations

Digital training on the 

MOOC BATIMENT 
DURABLE of ADEME

Publication of good 
practice guides 
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CHIFFRES CLES

• En termes d’ECONOMIE

▪ 66 850 entreprises du BTP (11 % de l’ensemble des activités) dont 66 000 dans le Bâtiment

▪ 122 770 salariés (11 % des secteurs marchands hors agriculture)

▪ 10, 8 Milliards d’euros de chiffre d’affaire en 2020

▪ 2 757 Millions d’euros de dépense de travaux du BTP réalisés issus de la commande publique en 2020

• En termes de DECHETS issus de chantiers du BTP

▪ Représentent 3/4 des quantités de déchets produites en région

▪ 17 millions de tonnes de déchets du BTP produits en 2020

▪ Soit environ 4 000 camions bennes par jour circulant sur les routes régionales pour transporter ces déchets

▪ 11 millions de tonnes de déchets inertes sont collectés par près de 310 installations agréées (plateformes, centres de tri,

carrières, ISDI…) et 71 déchèteries professionnelles.

• En termes de RESSOURCES :

▪ Production de 3,4 millions de m3 de béton prêt à l’emploi en 2021

▪ 22,4 millions de tonnes de granulats de construction issus de l’extraction des carrières

▪ 15 millions de tonnes, soit 77 % de déchets issus de chantiers sont valorisés (réutilisation, recyclage et réaménagement)

▪ 3 millions de tonnes de déchets sont recyclés (granulats recyclés) dans des chantiers de construction
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KEY NUMBERS

• In terms of ECONOMY

▪ 66 850 construction and public works companies (11 % of all activities) including 66 000 in the building industry

▪ 122 770 employees (11 % of market sectors excluding agriculture)

▪ 10, 8 Billions of euros of turnover in 2020

▪ 2 757 Millions of euros of expenditure on construction and public works realized from public orders in 2020

• In terms of Construction WASTE
▪ Represent 3/4 of the quantities of waste producedin the region

▪ 17 millions of tons of construction waste produced in 2020

▪ Approximately 4 000 dump trucks per day on regional roads to transport this waste

▪ 11 millions of tons of inert waste collected by nearly 310 approved facilities (platforms, sorting centers, quarries, ISDI…)

and 71 professional recycling centers.

• In terms of RESOURCES

▪ Production of 3,4 millions m3 of ready-mix concrete in 2021

▪ 22,4 millions of tons of construction aggregates granulats de construction from quarry extraction

▪ 15 millions of tons, i.e 77 % of construction site waste is recovered (reuse, recycle et redevelopment)

▪ 3 millions of tons of waste recycled (recycled aggregates) on construction sites
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FOCUS

• Chaine des acteurs de la construction // Parties prenantes et partenaires

LES INCITATIONS A LA PRISE EN COMPTE DES DECHETS DE CONSTRUCTION

• Principe du pollueur payeur => règlementation / Tri à la source /  coûts / volonté des acteurs privés

• Début 2000: Incitations à structurer la gestion des déchets de construction : plans de gestion des déchets du BTP 
portées par le Fédérations du BTP => connaissance des gisement, connaissance des installations en capacité de 
traiter les déchets de construction, recensement et planification des besoins

• Problématiques à résoudre : Dépôts sauvages, décharges illégales, coût de gestion des déchets et concurrence 
déloyale par la prise en charge gratuite des déchets ménagers

Nouvelle LOI AGEC Anti gaspillage et Economie circulaire (2020)

• Obligation d’une ligne de coût de la gestion des déchets dans les devis des entreprises

• Filière REP Produits Matériaux Construction du Bâtiment (Pas TP) 

• Réemploi : diagnostic PEMD

• Obligation de traçabilité des déchets dangereux, PMCB, terres excavées et sédiments



SEDDRE

PARTIES PRENNANTES  - PARTENAIRES 

DREAL PACA

ADEME

FRB Fédération 

du Batiment

FRTP 
Fédération des TP 

UNICEM 
Union Nationale des 

Carrières

SYNTEC 
Férdération des 

professions de l’ingénierie 
et conseil

INEC

CERC Cellule 

Economique régionale de 
la Construction

CAPEB syndicat 

patronal de l'artisanat du 
bâtiment

RARE

FNADE

FEDEREC
SNEFID

FUTURS ECO-
ORGANISMES 

COLLECTIVITES / 
DONNEURS D’ORDRE

EXPLOITANTS DES 
INSTALLATIONS 

Déchets +

CARRIERS

Maîtres d’œuvres 
/ Bureau d’Etudes

Maîtres d’ouvrage

Entreprises du 
BTP
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REP PMCB

Taux de collecte

Pour les matériaux minéraux, l'objectif fixé est de 82% en 2024 et 93% en 2027. Pour les autres 
matériaux (métal, bois, plâtre, verre...), ce taux de collecte est fixé à 53% en 2024 et 62% en 2027. 

Afin d'atteindre l'objectif de 90 % de valorisation matière dont 45 % de recyclage des 
déchets minéraux, l'éco-organisme devra mettre en œuvre les actions nécessaires pour 
atteindre en 2024 et en 2027 au moins les objectifs annuels définis dans le tableau suivant :

Pour les autre matériaux, l'objectif est un doublement en 2028 du taux de valorisation 
(matière et énergie) des déchets (hors métaux) "par rapport au taux de référence indiqué 
dans l'étude de préfiguration de la filière REP réalisée par l'Ademe". Les paliers fixés sont les 

suivants :

Maillage 10 km, portée à 20km (selon densité pop et emplois ds construction

Année concernée 
(à compter de)

Taux de recyclage

Taux de 
valorisation (y 
compris le 
remblayage)

2024 35% 43%

2027 77% 88%

Année concernée 
(à compter de)

2024 2027

Taux de recyclage 39% 45%

taux de 
valorisation

48% 57%

En application de la loi Agec du 10 février 2020, l'arrêté du 
10 juin 2022 publié au JO de ce mardi 21 définit "le cahier 
des charges des éco-organismes devant contribuer ou 
pourvoir à la gestion des déchets issus des produits et 
matériaux de construction du secteur du bâtiment [PMCB] 
pour le compte des producteurs de ces produits".

Année concernée (à 
compter de)

2024 2027

Béton 60% 60%

Métal 90% 90%

Bois 42% 45%

Plâtre 19% 37%

Plastiques 17% 24%

Verre 4% 18%

Par flux de matériaux les objectifs fixés sont le suivants : Réemploi
L'arrêté introduit un objectif de réemploi pour favoriser à terme 
l'éco-conception et favoriser la "déconstructibilité" des 
bâtiments. Ainsi afin de viser le réemploi et la réutilisation d'au 
moins 5 % de la quantité totale de PMCB en 2028, l'éco-
organisme devra mettre en œuvre "les actions nécessaires pour 
atteindre au moins les objectifs annuels définis dans le tableau 
suivant (ci-dessous) aux échéances fixées".
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ORD&EC  - Annual publications www.ordeec.org

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
http://www.ordeec.org/
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ORD&EC  - Publications annuelles www.ordeec.org

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
http://www.ordeec.org/
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Démarche d’accompagnement de MOA pour intégrer l’EC

dans les marchés et opérations de travaux (Projet Européen LIFE IP SMART WASTE)

La démarche d’accompagnement : sensibiliser les acteurs et favoriser leur montée en compétence

afin de faire évoluer les pratiques pour économiser les ressources primaires, prévenir la production

de déchets, savoir gérer les déchets produits, utiliser les ressources secondaires et matériaux issus

du recyclage de déchets dans tout projet de construction, réhabilitation, travaux publics et

aménagement : bref, pour résumer proposer divers outils pratiques permettant d’ « intégrer

l’économie circulaire aux marchés, opérations et chantiers de travaux du BTP ».

 Découvrir la Démarche d’accompagnement des maîtres d’ouvrage en région Sud

 Découvrir le Kit de sensibilisation et d’accompagnement pour l’intégration de l’Economie Circulaire dans le BTP

 Découvrir le Guide N°1 « Intégrer l’Economie Circulaire dans les marchés et opérations de travaux du Bâtiment »

 Découvrir le Guide N°2« Diagnostic PEMD » et son Annexe « CCTP Réalisation d’un diagnostic PEMD .doc»

 Découvrir le Guide N°3 « Intégrer l’Economie Circulaire dans les marchés et opérations de Travaux Publics »

 Découvrir le Guide N°4 « Utiliser les Ressources Secondaires dans le BTP »

2019- 2022

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/2684/demarche-daccompagnement-de-matres-douvrage-volontaires-en-rgion-provence-alpes-cote-dazur-pour-lintgration-de-leconomie-circulaire-dans-les-marchs-et-oprations-de-travaux-du-btp
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/1651/kit-de-sensibilisation-et-daccompagnement-pour-lintgration-de-leconomie-circulaire-dans-les-marchs-et-oprations-de-travaux-du-btp
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/3321/guide-mthodologique-n1--intgrer-leconomie-circulaire-dans-les-marchs-et-oprations-de-travaux-du-btiment
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/3320/guide-mthodologique-n2-diagnostic-portant-sur-la-gestion-des-produits-quipements-matriaux-et-des-dchets-issus-de-la-dmolition-ou-rnovation-significative-de-btiments-diagnostic-pemd-
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/3319/annexe-au-guide-n2-word-modifiable-cctpdiagnostic-portant-sur-la-gestion-des-produits-quipements-matriaux-et-des-dchets-issus-de-la-dmolition-ou-rnovation-significative-de-btiments-diagnostic-pemd-
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/3322/guide-mthodologique-n3--intgrer-leconomie-circulaire-dans-les-marchs-et-oprations-de-travaux-publics
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/3323/guide-mthodologique-n-4--utiliser-les-ressources-secondaires-dans-les-marchs-et-oprations-de-travaux-du-btiment-et-des-travaux-publics
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Supporting project of contractors in their integration of circular economy into

contracts and works operations (European project LIFE IP SMART WASTE)

The supporting approach: to raise awareness among the actors and encourage them to improve

their skills in order to change practices to save primary resources, prevent the production of waste,

know how to manage the waste produced, use secondary resources and materials from waste

recycling in any construction, rehabilitation, public works, and development: in short, to offer various

practical tools for “integrating the circular economy into public works, operations, and sites”.

 Discover the Démarche d’accompagnement des maîtres d’ouvrage en région Sud

 Discover the Kit de sensibilisation et d’accompagnement pour l’intégration de l’Economie Circulaire dans le BTP

 Discover the Guide N°1 « Intégrer l’Economie Circulaire dans les marchés et opérations de travaux du Bâtiment »

 Discover the Guide N°2« Diagnostic PEMD » and its appendix « CCTP Réalisation d’un diagnostic PEMD .doc»

 Discover the Guide N°3 « Intégrer l’Economie Circulaire dans les marchés et opérations de Travaux Publics »

 Discover the Guide N°4 « Utiliser les Ressources Secondaires dans le BTP »

2019- 2022

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/2684/demarche-daccompagnement-de-matres-douvrage-volontaires-en-rgion-provence-alpes-cote-dazur-pour-lintgration-de-leconomie-circulaire-dans-les-marchs-et-oprations-de-travaux-du-btp
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/1651/kit-de-sensibilisation-et-daccompagnement-pour-lintgration-de-leconomie-circulaire-dans-les-marchs-et-oprations-de-travaux-du-btp
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/3321/guide-mthodologique-n1--intgrer-leconomie-circulaire-dans-les-marchs-et-oprations-de-travaux-du-btiment
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/3320/guide-mthodologique-n2-diagnostic-portant-sur-la-gestion-des-produits-quipements-matriaux-et-des-dchets-issus-de-la-dmolition-ou-rnovation-significative-de-btiments-diagnostic-pemd-
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/3319/annexe-au-guide-n2-word-modifiable-cctpdiagnostic-portant-sur-la-gestion-des-produits-quipements-matriaux-et-des-dchets-issus-de-la-dmolition-ou-rnovation-significative-de-btiments-diagnostic-pemd-
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/3322/guide-mthodologique-n3--intgrer-leconomie-circulaire-dans-les-marchs-et-oprations-de-travaux-publics
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/3323/guide-mthodologique-n-4--utiliser-les-ressources-secondaires-dans-les-marchs-et-oprations-de-travaux-du-btiment-et-des-travaux-publics


Démarche 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.

GUIDE

POSER LES BASES POUR UNE ECONOMIE CIRCULAIRE

• Identifier et délimiter le contour de vos opérations

• Connaître sa consommation de ressources et sa production de déchets

• Connaître la réglementation actuelle et future pour mieux agir

• Réfléchir PREVENTION

• Connaître et maîtriser les filières de gestion des déchets

• Définir une stratégie d’Economie Circulaire

INTEGRATION DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE : MODE D’EMPLOI

• Connaître et mobiliser la chaîne d’acteurs

• Etapes clés pour intégrer l’Economie Circulaire dans le projet

• Quel acteurs à quelle étape de chantier

FOCUS SUR CERTAINES ETAPES CLES

• Etudes pré-opérationnelles :Caractérisation; Identification de la pollution 

Vérification de l’acceptation en installations ICPE des déblais (PACK ISDI) 

; réutilisation des sols en place

• Diagnostic PEMD

• Investigations complémentaires pour connaissance et valorisation des 

matériaux

COMMANDE PUBLIQUE

• Montage du DCE Entreprises

• Comment vendre ou donner des matériaux issus d’une opération de 

démolition

• Comment imposer dans une opération de travaux le recours à des 

matériaux recyclés ou 

de réemploi ? …

TRACABILITE RENFORCEE ET NOUVELLES OBLIGATIONS



Rencontres en Groupes de travail

• De 2020 à 2022 : 7 Groupes de travail 

ouvert à tout public

• Réseau d’acteur régional sur les déchets et l’EC dans le 
secteur du BTP

• 100 aine de participants à chaque GT

• Le Portail internet : ‘Réseau des Acteurs du BTP | Déchets et 
Economie Circulaire’ : Communauté sur la plateforme 
numérique RESEAU PRECI. ORG : Les communautés de 
reseau-preci.org: Réseau des Acteurs du BTP | Déchets et 
Economie Circulaire.
• Actualité 
• Ressources documentaires
• Forum

GT#03  Gestion des 
Déchets Inertes du 
Bâtiment et des 
Travaux Publics

GT#04  Gestion des 
Déchets Non 
Dangereux du 
Bâtiment et des 
Travaux Publics. 

GT#02  Prévention et 
réemploi dans le 
domaine du Bâtiment 
et des Travaux Publics

29 janv 21 26 mars 21

20 mai 21

GT#05  Suivi des 5 
opérations
Autres démarches 
d’accompagnement des 
MOA

29 juin 21

GT#01  Evolution 
réglementaire, 
traçabilité, 
pratiques des 
entreprises

3 nov 20

GT#06  Bilan de la 
démarche et Suite 
Portage politique
Solutions des 
industriels

1 février 22

GT#07  Dispositifs de 
traçabilité des 
produits, équipements, 
matériaux, déchets, 
terres et sésiments

23 juin 22

https://www.reseau-preci.org/community/pg/groups/1066/reseau-des-acteurs-du-btp-dechets-et-economie-circulaire/


Working group meetings
• From 2020 to 2022: 7 working groupsopen

to the public

• Regional actor network on waste and Circular economy in 
the construction sector

• 100s of participants for each WG

• The Internet Portal: ‘Réseau des Acteurs du BTP | Déchets et 
Economie Circulaire’ : Communauté sur la plateforme 
numérique RESEAU PRECI. ORG: Les communautés de 
reseau-preci.org: Réseau des Acteurs du BTP | Déchets et 
Economie Circulaire.
• News
• Documentary resources
• Forum

GT#03  
Management of 
Inert waste from
construction and 
public works

GT#04  Management 
of non-hazardous
waste from
construction and 
public works

GT#02  Prevention 
and reuses in the 
construction and 
public works sector

January 29, 2021 March 26, 2021

May 20, 2021

GT#05  Follow-up of the 
5 operations; Other
approaches to support 
contractors

June 29, 2021

GT#01  Regulatory
developments, 
traceability, 
company practices

November 3 ,2020

GT#06  Report on the 
process and next steps
Political support  
Industry solutions

February 1, 2022

GT#07  Traceability
systems for products, 
equipment, materials, 
soil, and sewage

June 23, 2022

https://www.reseau-preci.org/community/pg/groups/1066/reseau-des-acteurs-du-btp-dechets-et-economie-circulaire/


Création d’un MOOC

• Formation courte de 5 à 10 heures en 

vidéos + auto-évaluations quizz + ateliers 

live

• Cibler un ‘Public élargi’ :  tous les MOA mais 

aussi autres acteurs de la construction, en Région 

Sud …mais aussi reste de la France

• Hébergement sur la Plateforme MOOC 

Bâtiment Durable proposée par l’Ademe

2022 - 2023



Creation of a MOOC

• Short training of 5 to 10 hours with videos

+ self-assessment quizzes + live 

workshops

• Targeting a ‘wider public’: all contractors

but also other actors in the construction 

industry, in Région Sud… but also in the 

rest of France

• Hosting of the Sustainable Building MOOC 

Platform proposed by ADEME

2022 - 2023



Merci pour votre attention

Barbara CHOLLEY

Chargée de Mission EC & Déchets / Unité Etudes et Projets et ORD&EC 

Référente Déchets du BTP

Service Economie Circulaire et Déchets / Direction de la Biodiversité et de la Mer 

Tél : 04 88 10 76 25 Mobile : 07 64 59 16 72

Mail : bcholley@maregionsud.fr

www.ordeec.org /  www.lifeipsmartwaste.eu

mailto:bcholley@maregionsud.fr
http://www.ordeec.org/
http://www.lifeipsmartwaste.eu/


Thank for your attention

Barbara CHOLLEY

EC & Waste Project Manager / Study and Project Unit and ORD&EC 

Construction and Public Works Waste Referent

Circular Economy and Waste Department / Direction of Biodiversity and the Sea

Phone: 04 88 10 76 25 Mobile phone: 07 64 59 16 72

Email: bcholley@maregionsud.fr

www.ordeec.org /  www.lifeipsmartwaste.eu

mailto:bcholley@maregionsud.fr
http://www.ordeec.org/
http://www.lifeipsmartwaste.eu/

