
 

MATIN 
9h00-12h30 

• Tour de table  
 
Partie 1 : Rappel des grands principes et du contexte 
autour de l’économie circulaire :  

• Contexte  

• Qu’est-ce que l’économie circulaire ?  

• Enjeux 

• Grands principes  

• L’intégration de l’économie circulaire dans les 
labels et référentiels actuels  

•  
Partie 2 : Etapes clés pour la prescription :  

• Prescrire des produits circulaires  

• Identifier les gisements – planification de la 
ressource  

• Architecture et réemploi  

• La réversibilité / démontabilité  

• Traçabilité et lien avec le BIM  

• Ouverture sur l’échelle urbaine 
 

APRES MIDI 
14h00-17h30 
Comment prescrire l’économie circulaire et suivre 
l’opération, sur la base de retours d’expériences  
 
Comment prescrire circulaire ? – déroulé d’un projet  

• Déroulé d’un projet et étapes clés à chaque 
phase : management de projet  

• Recommandations de clauses 

• Points de vigilances liés à l’intégration de 
produits réemployés 

 
Retours d’expériences  

• Intégration de produits circulaire et réemployés  

• Autres retours d’expériences correspondant aux 
points de la matinée  

• Pour aller plus loin : Projet réversible :  
o Méthode réversibilité 
o Projet réversible  

• Echanges  
 
 
 

 

Prescrire l’économie circulaire en conception des projets  
Code stage : ENV61  

LES PLUS DU STAGE  
Étude de cas  
 
 PUBLIC 
Maitrise d’ouvrage public et 
privé 
Aménageurs 
 
 PRÉREQUIS   
Aucun 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques 
• Retours d’expérience 

• Étude de cas 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 
 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation  
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2021 :  

• 23 Mars 

• 26 Novembre 

 

Durée : 1 jours - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 890 €  

Net de taxes, déjeuner offert 

 
 VOTRE CONTACT  
Anne SACCO  
 01 40 50 29 19  
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

 

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Maîtriser le contexte règlementaire lié à l’économie circulaire  
• Caractériser le potentiel d’économie circulaire de votre projet  
• Identifier les étapes clés pour intégrer l’économie circulaire dans la conception des ouvrages  
• Identifier les outils disponibles pour intégrer l’économie circulaire en conception  
• Bénéficier du retour d’expérience d’opérations exemplaires 

 
RESPONSABLE DE STAGE :  

Elodie MACE, Ingénieure Conception Environnementale, ARTELIA Bâtiments durables 

Camille GOLHEN, Ingénieure Economie circulaire, CSTB   

PROGRAMME 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Mettre en œuvre une stratégie bas carbone ambitieuse (ENR83) 

 

TRANSITION ECOLOGIQUE 
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE 

 


