Déchets de chantiers : l'Ademe retient 26 "maîtres d'ouvrages exemplaires"
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Dans le cadre du projet DEMOCLES, plateforme collaborative sur la gestion des
déchets, ces maîtres d’ouvrage seront accompagnés pour acquérir des pratiques
d’exemplarité dans leurs futurs chantiers en matière de gestion et de valorisation des
déchets lors des opérations de démolition et de réhabilitation de bâtiments. La
seconde session de recrutements pour cet appel à projets est d’ores et déjà ouverte
avec une date limite de dépôt des dossiers de candidature fixée au vendredi 18
septembre 2020.
Le 12 mars dernier, Ecosystem - anciennement Recylum - l'éco-organisme chargé
de la collecte et du recyclage des produits électriques et l'Ademe, lançaient
conjointement un appel à projets sur le thème de la bonne gestion des déchets de
chantier du bâtiment.
Intitulé "50 maîtres d'ouvrages exemplaires", il visait à sélectionner des maîtres
d'ouvrage souhaitant inscrire leurs futurs chantiers dans le cadre d'une
démarche exemplaire en matière d'économie circulaire et de les faire
accompagner par des bureaux d'études spécialisés (le groupement Elcimaï
Environnement / Ginger-Deleo), pour conduire un état des lieux de leurs pratiques,
leur proposer un plan d'action pour leur conduite du changement et en suivre la mise
en place.
Approche globale vs chantier exemplaire
L'Ademe et Ecosysteme ont dévoilé le 26 juillet, les 26 lauréats de la première
session de l'appel à projets : 10 bailleurs sociaux, 4 collectivités locales, 4
Établissements Publics Foncier, 3 foncières, 3 promoteurs, 2 aménageurs (voir
encadré).
Ils seront accompagnés, au choix, avec une « approche globale », c'est à
dire dans l’évolution de leurs pratiques pour
l’ensemble de leur futurs chantiers, indépendamment de tout chantier en cours ;

ou autour d’un « chantier exemplaire », une opération spécifique de démolition ou
de réhabilitation qui leur servira de démonstrateur en vue d’une généralisation de
leurs pratiques.
Une seconde session de recrutements pour cet appel à projets est d’ores et déjà
ouverte avec une date limite de dépôt des dossiers de candidature fixée au
vendredi 18 septembre 2020.
18 maîtres d’ouvrage retenus ont fait le choix d’un accompagnement global :
Bailleurs sociaux
o BREST METROPOLE HABITAT
o FRANCE LOIRE
o LOIRE HABITAT
o MISTRAL HABITAT
o REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
o VALOPHIS HABITAT OPH 94
Collectivités locales
o REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
o VILLE DE PARIS
EPF
o ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'AUVERGNE
o ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L'ÎLE-DE-FRANCE
o ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE
Foncières
o APHP - ASSISTANT PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS
o SNCF GARES & CONNEXIONS
o SNCF IMMOBILIER
Promoteurs
o NEOTOA
o NEXITY
Aménageurs
o LA FABRIQUE DES QUARTIERS LILLE
o SPL ENSEMBLE
8 maîtres d’ouvrage retenus ont fait le choix d’un accompagnement sur un
chantier test
Bailleurs sociaux
o 1001 VIES HABITAT
o OPAC 36
o OPALY
o SARTHE HABITAT
EPF
o ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NORD PAS DE CALAIS
Collectivités locales
o CONSEIL REGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE
o GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Promoteur
o SOLIHA PAYS BASQUE

