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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. 

 

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. 
 
Les défis santé/bâtiment dans les 10 ans à venir  
 

Résultats de l’enquête DIAGNOSTIC BÂTIMENT SANTÉ auprès des acteurs du bâtiment  
réalisée en collaboration avec l’ENSAI Junior Consultant de l’École nationale de la statistique et de 
l’analyse de l’information  
 

Suzanne Déoux, Présidente de Bâtiment Santé Plus 
Denis Dessus Président du Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA)  
 

PROGRAMME 
des 10 ans des Défis Bâtiment Santé 

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 
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Vers le développement de l’économie circulaire dans le bâtiment 
 

Benjamin Laclau, Expert Économie Circulaire à Nobatek. Les orientations européennes de 
conception circulaire des bâtiments. 
Sylvain Laurenceau, Responsable de l’équipe Économie Circulaire. Direction Énergie 
Environnement. CSTB.  Enjeux de l’économie circulaire pour le bâtiment. 
 
Écoconcevoir : du bâtiment au produit pour la santé et la circularité 
 

Patrick Rubin, architecte Atelier Canal. Retours d’expérience de réversibilité et recyclabilité des 
bâtiments. 
Gérard Senior, AETIC Architectes. Outil et normes pour concevoir des bâtiments réversibles. 
Lucile Berliat Camara, Présidente du Conseil de surveillance de la Base INIES, Alliance HQE-GBC. 
Économie circulaire : les apports de la base INIES et le test HQE Performance.  
Dominique Cottineau, Délégué général, Union des Industriels et Constructeurs Bois (UICB). Les 
atouts du bois-construction 
Olivier Hue, Fondateur associé et gérant de Merci René. La première résidence étudiante éco-
responsable de France 
 
Recycler sain 
 
Mickaël de Chalendar, Directeur Actions Régionales Saint-Gobain Solutions France.  
De l’écoconception au recyclage : le point sur le vitrage, la laine de verre et les plaques de plâtre. 
Caroline Lestournelle, Déléguée générale du FILMM, syndicat des fabricants des isolants en laines 
minérales. La boucle des laines minérales. 
Jean-Paul Ouin, Délégué Général, UNICLIMA.  Filière CVC : retour sur une organisation 
récupération/recyclage déjà opérationnelle. 
Fabien Squinazi, médecin biologiste, Vice-président de la Commission spécialisée « Risques liés à 
l’environnement » du Haut Conseil de la santé publique. Les eaux grises : une ressource en eau dans 
le bâtiment. 
 
Réemployer … la santé en plus ? 
 

Mariangel Sanchez, Ingénieure suivi des innovations, Agence Qualité Construction AQC. 
Accompagner le réemploi par des retours d’expérience : le dispositif REX Bâtiments performants  
Frédéric Larrieu, Président de Recyclobat. Du diagnostic Produits, Matériaux et Déchets (PMD) au 
réemploi. 
Grégoire Saurel, architecte, directeur technique de Bellastock. La fabrique du Clos : réemployer 
l’architecture des grands ensembles. 
François Maupetit, Chef de division Physico-Chimie : Sources et Transferts de Polluants. Direction 
Santé Confort. CSTB. Les évolutions réglementaires, un moteur d’amélioration des caractéristiques 
sanitaires des produits de construction. 
Frédéric Denise, Architecte ENSAIS. Archipel zéro. La Ferme des possibles, une architecture 
économe en ressource. 
Arnaud Humbert-Droz, Président exécutif Valdelia. Garantir la seconde vie des produits. 
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Garantir et assurer le réemploi... 
 
Bénédicte Fiorile, juriste, Groupe SMABTP et Christian Garcia, Directeur technique - Chef 
département Prévention, Risques et Expertises - GIE SOCABAT. Le réemploi, risques et 
responsabilités : la vision de l’assureur. 
 
Posters 
 
Avant la pause du matin et 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, Directeur général, Agence Qualité Construction AQC  


