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Décret no 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à 
l’obligation d’acquisition par la commande 
publique de biens issus du réemploi ou de la 
réutilisation ou intégrant des matières recyclées 

 
Accueil  
 
Fabienne Tiercelin, Directrice des relations extérieures et du marketing SMABTP, Déléguée 
générale de la fondation Excellence SMA 
Suzanne Déoux, docteur en médecine, Présidente BÂTIMENT SANTÉ PLUS 

Ouverture du colloque 
 

Marjolaine Meynier-Millefert, Député de l’Isère, Présidente de l’Alliance HQE-GBC 
 
Introduction 
 

Jean-Louis Bergey, Expert national économie circulaire & matières premières, ADEME.  
De l’ébriété à la sobriété.   
 
Corinne Langlois, Architecte et urbaniste en chef de l’État, sous-directrice de l’architecture, de la 
qualité de la construction et du cadre de vie, MINISTÈRE DE LA CULTURE. Vision globale et 
approche par l’usage : atouts de la formation de l’architecte pour garantir la santé dans le bâtiment. 

 
 

 

PRÉ-PROGRAMME  
(en cours d’élaboration avec attente de validation de certains intervenants ) 
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Les défis santé/bâtiment dans les 10 ans à venir  
 

Résultats de l’enquête DIAGNOSTIC BÂTIMENT SANTÉ auprès des acteurs du bâtiment  
 

Suzanne Déoux, Présidente de Bâtiment Santé Plus,  
Denis Dessus Président du Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA),  
Représentant ENSAI Junior Consultant de l’École nationale de la statistique et de l’analyse de 
l’information  
 
Vers le développement de l’économie circulaire dans le bâtiment 
 

Benjamin Laclau, Expert Économie Circulaire à Nobatek.  
Sylvain Laurenceau, Responsable de l’équipe Économie Circulaire. Direction Énergie 
Environnement. CSTB.  
 
Écoconcevoir du bâtiment au produit pour la santé et la circularité 
 

Mariangel Sanchez, AQC. 
Gérard Senior, AETIC Architectes 
Patrick Rubin, architecte Atelier Canal (en attente de confirmation)  
Lucile Berliat Camara, Présidente du Conseil de surveillance de la Base INIES, Alliance HQE-GBC  
Eric Allodi, Co-fondateur et Directeur général Upcyclea et Epea France 
Groupe des Chalets et Olivier Hue, Fondateur associé et gérant de Merci René.  
 
Recycler sain 
Parmi les représentants pressentis de filières pionnières des matériaux de construction et 
des équipements 

Mickaël de Chalendar, Directeur Actions Régionales Saint-Gobain Solutions France  
Caroline Lestournelle, Déléguée générale du FILMM, syndicat des fabricants des isolants 
en laines minérales 
Violaine Ohl-Gasteau, Chargée de communication, UNICLIMA.  
Arnaud Humbert-Droz, Président exécutif de l’éco-organisme Valdelia et de Second’ère.  

Parmi les experts du recyclage des eaux de pluie et des eaux grises 
Fabien Squinazi, docteur en médecine, ancien directeur du Laboratoire d’Hygiène de la 
Ville de Paris.  
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Réemployer … la santé en plus ? 
 

Mathilde Billet, architecte, co-directrice de Bellastock et coordinatrice du Pôle réemploi.  
Frédéric Larrieu, Président de Recyclobat.  
Christophe Yrieix, Responsable technique Qualité de l’Air. Laboratoire de chimie-écotoxicologie, 
Institut technologique FCBA.  
François Maupetit, Chef de division Physico-Chimie : Sources et Transferts de Polluants. Direction 
Santé Confort. CSTB 
Bénédicte Fiorile, juriste, Groupe SMABTP.  
Christian Garcia, Directeur technique - Chef département Prévention, Risques et Expertises - GIE 
SOCABAT 
Frédéric Denise, Architecte ENSAIS. Archipel zéro. La Ferme des possibles à Stains (93) 
 
Matériaux biosourcés et santé 

Parmi les représentants pressentis des filières 
Nicolas Masson, Directeur général Evertree. 

 
Posters 
 
Avant la pause du matin ou de l’après-midi. 
 
Pour les 10 ans du colloque, les travaux des diplômés du master RISEB (Risques en santé dans 
l’environnement bâti) seront mis à l’honneur.  
 
 
Clôture du colloque 
Philippe Estingoy, AQC (en attente de confirmation) 
 
 


