
LA COOP'BTP
L'évènement dédié aux acteurs du B-TP !

Choisissez vos visites et créez votre planning de la
Coop'BTP !

 

INSCRIPTION
 

Participation gratuite, inscription obligatoire avant le 31 octobre 2021

D U  1 5  A U  1 9  N O V E M B R E  2 0 2 1

Evenement financé et impulsé par le                et bien d'autres partenaires que vous retrouverez en p.4 ! 

https://framaforms.org/inscription-coopbtp-1627375000


PROGRAMME*
Lundi 15 novembre

Mardi 16 novembre

APPROVISIONNEMENT DURABLE
Comment utiliser des matériaux locaux et biosourcés dans mes projets de
construction et d'aménagement ? Quels liens avec les marchés publics ? 

Jacky Jeannet, Architecte DPLG et chef d'agence Abiterre
Sylvain Lelièvre, chargé de projets à la CC Combraille Sioule et Morge

Matinée (de 10h00 à 12h00) - C.C. Combraille Sioule et Morge -> Combronde
La Terre de l'Aize : Un projet pour utiliser la ressource "terre" comme matériau de
construction.
Nos témoins et experts : 

Jean-Michel Charlat, Maire de Billom
Clément Blasco, directeur de l'ABTMC
Valérie Renon, cheffe de projet matériaux locaux et biosourcés - Macéo

Après-midi (14h00 - 16h00) - C.C. Billom Communauté -> Billom
L'exemple d'une école maternelle en bois local certifié : de l'idée à la réalisation d'un bâtiment
public responsable. 
Nos témoins et experts : 

ECO-CONCEPTION
Pourquoi faire appel à des éco-matériaux dans mes ouvrages ? Quelles propriétés ?
Quels bénéfices ? 

Alexandre Raymond, architecte à l'EURL Raymond
Valérie Renon, cheffe de projet matériaux locaux et biosourcés - Macéo

Matinée (de 10h00 à 12h00) - C.C. Entre Dore et Allier -> Lezoux
La pierre : un matériau aux multiples propriétés pour la construction d'habitat privé - visite
extérieure d'une maison en pierre massive (sous-réserve): 

Cabinet d'architecture Morpho
Communauté de communes de Riom Limagnes et Volcans.

Après-midi (14h00 - 16h00) - C.A. Riom Limagne et Volcans -> Riom
Comment acheminer vers une transition responsable des activités ?  Comment devenir un
acteur référent de l'éco-conception dans l'aménagement et la construction ?
Sous réserve: visite des ateliers municipaux à Chambaron sur Morge.
Nos témoins et experts : 

* La COOP'BTP a lieu dans le Puy de Dôme (63), aux alentours de Clermont-
Ferrand (+/- 30km): secteurs Riom, Lezoux, Billom, Veyre-Monton, 
Aigueperse, Manzat, etc.
Les adresses exactes des visites de sites, ateliers, et séances de témoignages 
vous seront communiquées en amont de l'évènement, après votre inscription. 
Selon le contexte, le programme est susceptible d'être modifié. 



Jeudi 18 novembre

Vendredi 19 novembre

Mercredi 17  novembre
ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE
Comment la coopération entre acteurs d'un même territoire peut
conduire à la mise en place d'activités vertueuses ? 

Alexandre Guillaume, PDG de l'entreprise MS
Cindy Derail, Cheffe de projet économie circulaire, Macéo.

Matinée (de 10h00 à 12h00) - C.C. Mond'Arverne Communauté -> Veyre-Monton
Présentation du projet SaveSand, une solution innovante pour préserver le sable et l'eau. 
Visite de l'atelier et de l'entreprise MS.

Gestionnaire du Site de Vernéa : comment valoriser le mâchefer dans les aménagements TP ? 
Jean-Heudes Sylla, initiateur et gestionnaire de la plateforme Métabatik

Après-midi (14h00 - 16h00) - Clermont Auvergne Métropole -> Clermont-Ferrand
Nos déchets, des ressources : visite du pôle Vernéa et de la plateforme de valorisation de
matériaux du BTP Metabatik.
Nos témoins et experts : 

Rencontre B2B lors de speed-meeting pour échanger et élargir votre réseau 
Pitchs des apporteurs de solutions
Forum des acteurs du BTP qui apportent des réponses aux enjeux de demain

La soirée dédiée aux acteurs du BTP ! 17h30 - 23h00 - C.A. Riom Limagne et Volcans -> Ennezat
Une soirée sous le signe de la convivialité pour rencontrer, échanger, s'inspirer. 
Au menu : 

Sur l'ensemble de la journée - C.C. Plaine Limage -> Aigueperse
Une bourse aux matériaux sera proposée dans les halles d'Aigueperse avec l'animation de
Métabatik. Venez à la rencontre de la structure pour déposer vos déchets de chantiers ou
récupérer des matériaux à réutiliser chez vous ! 

La matinée, il sera potentiellement possible d'aller visiter un chantier de TP pour voir les pistes de
valorisation de matériaux. Cette visite vous sera proposée par la FNTP Auvergne-Rhône-Alpes. 

ALLONGEMENT DE LA DUREE D'USAGE ET RECYCLAGE

AFTER-WORK CIRCULAIRE !

Une bourse aux matériaux ouverte à tous et pour tous ! Avec Métabatik
et la communauté de communes de Plaine Limagne.



Les partenaires membres du comité d'organisation : 

INSCRIPTION ICI

 

INSCRIPTION

LA COOP'BTP

Les partenaires de la COOP'BTP : 

& : EURL Raymond Alexandre, Hutt'Ô Paille, Cynilo, Axyelis. 

Macéo: Cindy DERAIL   < c.derail@maceo.pro >
SBA :  Samantha CANAC  <samantha.canac@sba63.fr>

Contact et renseignement
 

Participation gratuite, inscription obligatoire avant le 31 octobre 2021

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__RIRWIZUMzFWMVlZTllSRjZKNEZQVEFBWkZMTU81VS4u
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