
PROGRAMME 

Les CAUE ont pour rôle de conseiller les acteurs de la construction et de l’aménagement, de 
mettre en avant de nouvelles pratiques dans l’acte de construire, et ainsi mettre en exergue 
les démarches innovantes. Le contexte du réchauffement climatique traduit dans les différents 
textes de loi du code de l’urbanisme et du code de la construction conditionne aujourd’hui les 
conseils portés par le CAUE. 

Le réemploi des matériaux de construction est une piste majeure dont il faut aujourd’hui se 
saisir. Il s’agit d’un changement de regard que l’on doit porter sur le bâti existant, une nouvelle 
façon de considérer nos biens, non plus comme des déchets, mais comme une ressource. Si 
la prise de conscience est une étape indispensable, elle ne suffit pas. Pour cela, différentes 
compétences sont mobilisées : l’architecture, la sociologie, la technique, le juridique et 
l’économique … 

La Grande Halle de Colombelles, Agence Encore Heureux © CyrusCornut

LE RÉEMPLOI ! UNE DÉMARCHE GAGNANTE

Rappel de l’état des connaissances scientifiques sur le changement climatique, de ses conséquences 
locales en Tarn-et-Garonne et de la nécessité de changer nos pratiques. Il faut réduire massivement 
nos usages de l’énergie et des matériaux pour atténuer l’ampleur du phénomène. 

9h30 - État des lieux scientifiques et impact local
Guillaume CARBOU, Maître de conférence en Sciences de l’Information et de la Communication à 
l’Université de Bordeaux et membre de l’Atécopol, groupe de recherche interdisciplinaire sur les 
enjeux écologiques à l’Université de Toulouse

État des lieux de l’aspect législatif et réglementaire concernant le réemploi, dans le contexte plus 
vaste de la politique des déchets.

10h15 - État des lieux législatifs
Bénédicte FOURQUET, Directrice du Syndicat départemental des déchets

Assiste les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre dans le cadre de leur projet de réhabilitation 
de construction ou de déconstruction, afin de préserver les ressources, développer des logiques 
circulaires, répondre aux besoins réels, et aboutir à des projets plus vertueux au niveau social et 
environnemental.

10h45 - Une logique vertueuse pour les porteurs de projet
Sandrine BUTRON, Ingénieure GC / Fondatrice de Cambià, Conseillère en démarches Réemploi

Présentation des freins au réemploi dans le domaine assurantiel, normatif et de contrôle. 
Quelles perspectives et opportunités pour demain ?

11h30 - Les freins et leviers normatifs et assurantiels...
Julie VERRECCHIA, Master en génie urbain et développement urbain - Cheffe de projet économie 
circulaire et réemploi des matériaux à Envirobat 

8h45 - Accueil des participants

9h15 - Mot d’accueil : Bernard PEZOUS, Maire de la Salvetat-Belmontet et Président de 
l’AMF 82, Dominique SARDEING, Présidente du CAUE 82 

9h25 - Présentation de la journée par Philippe MILLASSEAU, Directeur du CAUE 82

Présentation de trois projets où le réemploi est au cœur de la démarche : (1) La maison du projet 
Morland d’Encore Heureux, (2) La Grande Halle de Colombelles d’Encore Heureux, (3) La scénographie 
du Palais éphémère de la Découverte, par les designers Premices and co.

En quoi le réemploi ré-interroge nos représentations, nos rapports sociaux de l’acte de construire ? 

À partir d’une enquête dans le fonctionnement d’une déchetterie nommée «Smicval Market» située 
à Vayres en Gironde, nous nous interrogerons sur la place de l’habitat dans les pratiques sociales des 
déchets, l’implantation des zones de réemploi dans les déchetteries et leur impact sur les usages 
et représentations des habitants. L’accent sera mis sur les pratiques de réemploi, notamment de 
matériaux de construction et d’objets d’ameublement.

14h - Présentation de trois projets au coeur de la démarche

16h15 - Synthèse : Le réemploi et ses questionnements dans l’acte de construire 

15h30 - La place du réemploi dans les pratiques sociales

15h - Table-ronde : Acteurs potentiels du réemploi dans le Tarn-et-Garonne 

Morgan MOINET, Agence ENCORE HEUREUX et Bureau d’études REMIX, Architecte D.E, Directeur et 
associé

Stéphane AUGÉ, représentant des artisans de la CAPEB 82 et Fabien BERGES, entreprise de 
Démolition – Achat/vente (participation en cours de confirmation)

Olivier CHADOIN, Professeur de sociologie, ENSAP Bordeaux, Directeur de PAVE – Centre Emile 
Durkheim, CNRS 5116 Ecole doctorale SP2 Université de Bordeaux

Maxence MAUTRAY, Doctorant en sociologie au sein du Centre Émile Durkheim (UMR 5116) et 
membre du laboratoire PAVE de l’école d’architecture de Bordeaux 

12h15 - Échanges avec la salle

17h00 - Échanges avec la salle

12h30 - Buffet champêtre proposé par le réseau Bienvenue à la ferme
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CAUE 82
Hôtel du département
100, Bd Hubert Gouze

82000 Montauban

Tel. 05 63 03 80 88
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Nom, prénom :  ...........................................................................................

Bulletin d’inscription 

Informations pratiques

Je participe 

Je ne participe pas

Oui, Nombre de personnes : ......................

Non

Veuillez retourner ce bulletin avant le jeudi 19 mai par mail (caue82@ledepartement82.fr).

Sera présent au repas : 

La salle des fêtes de Saint-Caprais se 

situe à proximité de la D999. 

Vous pourrez stationner sur le 

parking fléché.

La librairie La Femme Renard 

proposera divers ouvrages à la vente 

sur les thèmes abordés tout au long 

de la journée.

Photographie : La ferme des possibles - Archipel Zéro - Frédéric Denise.
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