
La coop’ 
B-TP

L’évènement dédié aux acteurs du B-TP et à l’économie circulaire

Événement 
pour tous 

Inscription

Obligatoire

Possible jusqu’au 
23 novembre 2022

Participation 
gratuite 

Organisateur 
principal

Partenaires associés

Format

100 % en présentiel

Quand
28 novembre 2022 à 9h30
Au 
29 novembre 2022 à 16h00

Où
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Puy de Dôme (63)
Territoire du Syndicat du Bois de l’Aumône

www. sba63.fr/la-coopbtp-2022



PROGRAMME
COOP’BTP 2022

Lundi 28 novembre 2022 

Mardi 29 novembre 2022 

Lieu : Billom

9h30: Accueil café
Accueil des participants

10h00 : Ouverture de l’évènement

10h30 : Plénière introductive : L’économie circulaire
dans le secteur du BTP : Quoi, pourquoi et comment ?

11h00 : Ateliers
Atelier 1 : BTP et nouvelles réglementations (RE2020,

décrets 8 flux, statuts déchets…)
Atelier 2 : Assurance et transition écologique dans le
B-TP
Atelier 3 : Marché publique et appel d’offre : Comment

faire appel à des matériaux locaux et biosourcés ?

12h00 : Pause déjeuner - libre

Lieu : Chambaron sur Morge

14h00 : Visite de site

16h30 : Pause

Lieu : Châtel Guyon

17h00 : Accueil
Accueil café

17h30 : Lancement du concours et remise du
trophée 2022 de la COOP’BTP
-> Votez pour votre projet coup de cœur sur le site
internet du SBA !

A partir de 18h00 : Soirée Coop’BTP
- Session Networking : rencontres et réseautage
- Jeu : le défi du BTP circulaire
- COOP’Apéro : buffet dinatoire

Lieu : Lezoux

9h00 : Accueil Café

9h30 : Plénière introductive : les leviers pour un secteur du BTP innovant et responsable

10h00 à 12h00 : Ateliers
Atelier 1 : Solutions circulaires dans le bâtiment
Atelier 2 Déconstruction et réemploi
Atelier 3 : La gestion des déchets dans le B-TP, entre autre la question de l’amiante.

12h00 : Pause déjeuner - libre

14h30 : Visites de site
• Viste de l’entreprise ALARA dépollution et témoignage du chef d’entreprise, Julien GRENIER 
• Visite du pôle de valorisation du SBA. 

Fin de la journée : 16h30.


