
 

MATIN 
 
Horaire 9h-12h 
 
Partie 1 : Contexte et enjeux 

 Contexte  

 Qu’est-ce que l’économie circulaire : grands principes 

 Enjeux de l’économie circulaire pour le bâtiment 
 
 

Partie 2 : Actualités règlementaires 

 loi AGEC, loi ELAN 

 Implications pour les acteurs de la construction 

 Perspectives  
 

Classe virtuelle – Appréhender et comprendre la Nouvelle loi  
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire  

 
 

Code stage : cvENV6  

LES PLUS DU STAGE  

 Contenu accessible en 
Travail à Domicile 

 
 PUBLIC 
Maîtres d’œuvre :  
AMO - Bureaux d'études et 
d'ingénierie – Architectes 
Maîtres d'ouvrage publics et 
privés – Exploitants 
Entreprises de bâtiment 
 
 PRÉREQUIS   
Aucun 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques et 
méthodologiques  

 Études de cas 

 Retours d’expérience 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 
 DOCUMENTATION  
Support de formation au format 
numérique 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Consulter les dates de sessions 

2022 en cliquant ici 

 

Durée : 3 heures 

Horaires : 9h-12h 

Lieu : à distance  

Tarif : 290 € net de taxes 

Accès à distance : 
Les stagiaires doivent être 
équipés d’un PC avec 
hautparleur et micro ainsi que 
d’une connexion internet 
 
 VOTRE CONTACT  
 01 61 44 14 02 
 
Notre service client vous 
répond du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h30 
 cstb-formations@cstb.fr 
 

 

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• S’approprier les enjeux liés à l’économie circulaire 
• Maîtriser le contexte réglementaire lié à l’économie circulaire et les principaux leviers de mise en œuvre 
• Maîtriser les concepts de l’économie circulaire et ses nouveaux modèles économiques 
• Comprendre les implications pour les différents acteurs 

 

RESPONSABLE DE STAGE :  Sylvain LAURENCEAU, Responsable de la Division économie circulaire, CSTB 

PROGRAMME 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER 
 

POUR ALLER PLUS LOIN : Valorisation des déchets du Bâtiment dans une logique d’économie circulaire (ENV60) 

TRANSITION ECOLOGIQUE 
Développement durable et rénovation 

https://formations.cstb.fr/formations/?etp=318#onglets|3

