
 

9h – 12H30 

Capucine GAUTIER, Ingénieur Recherche & Expertise 
Direction Economie et Ressources, CSTB 

Tour de table 

Introduction générale 

Enjeux de l’économie circulaire  

Introduction aux dispositifs réglementaires : un 
contexte favorable à la circularité dans le bâtiment 

Focus sur la loi AGEC 

Ecosystème du secteur du bâtiment et de l’économie 
circulaire 

Economie circulaire et territoires 

La feuille de route économie circulaire du CSTB 

Questions/Réponses 
 
 

LE PLUS DU STAGE  

• Panorama des acteurs et des 
dispositifs réglementaires 

 

 PUBLIC 
Maitrise d’ouvrage public et privé 
Maitrise d’œuvre 
Bureaux d’études 
Architectes 
 
 

 PRÉREQUIS   
Être intéressé par une approche 
multidisciplinaire au sein des 
métiers de l’aménagement urbain 
dans une optique d’adaptation 
climatique. 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 
méthodologiques  

• 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 

2023 en cliquant ici 
 

Durée : 3h30  

Horaires : 9h-12h30 

Lieu : en classe virtuelle 

Tarif : 390 €  

Net de taxes 
 

Accès à distance : 
Les stagiaires doivent être 
équipés d’un PC avec 
haut-parleur et micro ainsi que 
d’une connexion internet 

 

 CONTACT  
 

  01 61 44 14 02 
 

Notre service client vous répond du 
lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 
 

 cstb-formations@cstb.fr  
 
 

L'optimisation de l'usage des ressources est aujourd’hui indispensable pour préserver l'environnement et la biodiversité. Dans ce 
contexte, la volonté du CSTB est de fédérer les acteurs du secteur de la construction autour de l'économie circulaire dès la 
conception des produits, des ouvrages ou des projets d'aménagement pour réduire les impacts environnementaux et limiter les 
flux de matières.  
A travers cette formation conçu par les experts de la division Economie et ressources du CSTB, découvrez en 3 heures 30, les 
enjeux de l’économie circulaire ainsi que l’écosystème qui le compose. 
 
 

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Appréhender le contexte règlementaire lié à l’économie circulaire 

 
 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Sylvain LAURENCEAU, Directeur Direction Economie et Ressources, CSTB 
 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

ECONOMIE CIRCULAIRE 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 
 

POUR ALLER PLUS LOIN : Classe Virtuelle – Enjeux de la neutralité carbone (cvACV3) 

Classe Virtuelle - Economie circulaire : Etat des lieux, perspectives & leviers 

Code stage  
cvENV64  

https://formations.cstb.fr/formations/?etp=445
mailto:cstb-formations@cstb.fr
https://formations.cstb.fr/formations/?etp=440

