
          
 

En partenariat avec         et labellisé   
 

 

SAVE THE DATE : Conférence ECONOMIE CIRCULAIRE, LOGISTIQUE ET BTP 
 

Jeudi 22 septembre de 17h à 18h30 
Chez IDEA Groupe - ZAC de Cadréan - 44550 Montoir de Bretagne 

 
 
CAPACITÉS et le PASCA organisent en partenariat avec IDEA une conférence sur le thème « Economie 
circulaire, logistique et BTP » 
 
Cette soirée sera l’occasion de découvrir le rôle des acteurs de la logistique et du BTP dans la transition d’une économie 
linéaire à une économie circulaire, fondée sur l’optimisation de l’utilisation des ressources à chaque étape du cycle de 
vie des produits et la diminution des impacts environnementaux.  
 
Le respect des objectifs ambitieux de valorisation matière des flux de déchets issus des chantiers de construction, de 
rénovation et de démolition implique de trier et collecter ces ressources en vue de leur réutilisation et leur recyclage.  
 
La logistique peut contribuer au renforcement de la performance économique et environnementale des entreprises du 
BTP, par le développement de circuits structurés et territoriaux de récupération et d’approvisionnement en matières 
premières.  
 
Les problématiques suivantes seront ainsi abordées :  

- Enjeux et opportunités de l'économie circulaire pour les secteurs du BTP et de la logistique : Sandrine 
Rousseaux (Responsable scientifique de C.E.C à CAPACITÉS, chargée de recherche au CNRS, MSH Ange 
Guépin) 

- Modalités de reprise par les distributeurs des matériaux de construction à destination des professionnels : 
Jean-Baptiste Bernicot  (IDEA Logistique) 

- Prise en compte des impacts environnementaux dans la traçabilité et la gestion des flux issus des chantiers de 
construction/démolition : Willy Lambert (Directeur des systèmes d’information, Luc Durand TP)  

- Logistique inverse et développement de filières locales de valorisation des matières premières : Bruno Durand 
(Responsable scientifique de CERELUEC à CAPACITÉS, Maître de conférences à l’Université de Nantes, 
FLCE) 

- Accompagnement de la mise en œuvre d'un écosystème BTP durable et circulaire sur la métropole nantaise : 
Éric Provost (Chef de projet économie circulaire, Nantes Métropole) 

 
Les échanges avec les intervenants et participants seront poursuivis au cours d’un cocktail.  
 
Entrée gratuite sur inscription (obligatoire) – ATTENTION places limitées. 

 
Contact :  
Pôle Achats Supply Chain Atlantique - PASCA 
Françoise Lieuré – Chargée de développement  
francoise.lieure@pasca.fr 
Tél : 02 72 56 80 91 
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