
 
 

 

 

Atelier de la transition économique et écologique 

Économie circulaire du secteur du bâtiment et des travaux 

publics 

Jeudi 27 mai de 7 h 45 à 11 h 45 

dans l’auditorium du Centre Administratif de la province Sud 

 

Dans la continuité des dispositifs lancés depuis 2019, pour accompagner les initiatives 

contribuant à la mise en place de la politique provinciale en matière de prévention et de gestion 

des déchets, la province Sud organise un atelier de la transition économique et écologique sur 

le thème Économie circulaire du secteur du bâtiment et des travaux publics, le jeudi 27 mai 2021 

de 7 h 45 à 11 h 45, dans l’auditorium du Centre administratif de la province Sud.  

 

Cet atelier vise à partager les connaissances, valoriser les initiatives en province Sud et susciter des 

projets en vue du développement de filières de valorisation des déchets du BTP, ainsi que la 

transformation d’autres déchets en matériaux de construction. Il a aussi pour objectif de mettre en 

relation les acteurs concernés.  

 

Contexte  

Avec plus d’un million de tonnes de déchets inertes enfouis en 2018 sur le site d’endigage de Koutio-

Kouéta, le gisement des déchets issus du BTP représente l’un des principaux gisements de déchets. 

Le schéma provincial de prévention et de gestion des déchets 2018-2022 fixe un objectif de 

valorisation des déchets inertes du BTP (Principe 2 : garantir le traitement des déchets et développer 

leur valorisation locale ; Objectif 8 : mieux valoriser les déchets inertes du BTP) pour atteindre : 

- une réduction de 10 % des déchets inertes enfouis à Koutio-Kouéta d’ici 2022, 

- une valorisation de 10 % des déchets du BTP d’ici 2022. 
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Lors du dernier atelier de la transition écologique et économique 2020 portant sur les secteurs du 

réemploi et de la réutilisation, un sous-atelier organisé autour des déchets du BTP avait permis 

d’identifier les problématiques qualifiées des plus bloquantes par les acteurs, et en particulier le 

développement de l’économie circulaire sur ce secteur d’activité.  

La thématique de l’économie circulaire des déchets du BTP a donc été identifiée comme thématique 

prioritaire pour l’année 2021. Pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie provinciale et 

favoriser l’émergence de nouvelles filières et des alternatives durables et innovantes deux dispositifs 

d’accompagnements sont proposés : 

- la programmation d’un atelier de la transition écologique et économique 2021 sur cette thématique ; 

- un accompagnement financier spécifique sur le volet déchets du BTP aux porteurs de projets via 

l’appel à projets économie circulaire 2021. 

 

Les intervenants de l’atelier 

 

Les clusters, les professionnels du BTP, les institutions, les associations, les collectivités, les 

fédérations et syndicats. 

 

 

Programme 

 

 7h30 : Accueil  

 7h45 : Le mot d’introduction de Françoise Suve, rapporteur de la commission de 

l’Environnement  

 7h50 : Panorama des déchets du BTP  

 8h : La déconstruction, un enjeu majeur d’économie circulaire  

 8h30 : L’économie circulaire du BTP, quelles valorisations ?   

 9h20 : Appels à projet économie circulaire du BTP  

 9h30 : Pause  

 9h40 : Ateliers thématiques – Déconstruction : diagnostics, débouchés et traçabilité – 

Valorisation artisanale des déchets de la rénovation – Intégration dans les normes locales 

des matériaux de construction issus de l’économie circulaire 

 11h15 : Restitution des ateliers thématiques, échanges et conclusion  

 

Fiches de synthèse et présentation des ateliers 2019 et 2020 téléchargeables sous : 

https://www.province-sud.nc/element-thematique/ateliers-techniques 

 

 

 
CONTACT PRESSE 

Marc Spisser : 76 18 74.

https://www.province-sud.nc/element-thematique/ateliers-techniques

