
RÉEMPLOI ET PRATIQUES CONSTRUCTIVES
vers une économie circulaire des ressources du bâtiment  

Accueil autour d’un café, Amphithéatre Maglionne8h30 - 9h00

Programme de la journée

Journée  
Réseaux, filières, compétences

Introduction par Marie WOZNIAK, directrice de l’ENSAG et 
Georges OUDJAOUDI, vice-Président à la Prévention, Collecte et 
Traitement des Déchets de Grenoble Alpes Métropole

9h00

9h15

«Retour d’expérience de REPAR#2» 
par BELLASTOCK 
Intervenant: Julie BENOÎT 

9h30 - 10h30

Pause - café10h30 - 10h45
11H00 - 112H30 Atelier n°1 : Projet Déconstruction «  Cadran Solaire »

médiateur : ROTOR   

À partir de ce projet concret, comment organiser et structurer les 
filières du réemploi et de la valorisation dans notre écosystème 
local ?
Déambulation pour découvrir le projet, discussion avec les parties 
prenantes pour identifier les enjeux et contributions des partici-
pants pour proposer des solutions réseaux, filières et compétences.

Pause  déjeuner  -  buffet (sur inscription seulement)12H30 - 13H30

«Retour d’expérience Opalis » par ROTOR
intervenant: Michaël GYHOOT, Cécile GUICHARD

13H30 - 14h00

 15h30 - 16H00 Restitution et synthèse prospective

Atelier n°2 : Projet Déconstruction «  Halle Allibert » 
Médiateur : BELLASTOCK 

À partir de ce projet concret, comment organiser et 
structurer les filières du réemploi et de la valorisation 
dans notre écosystème local ?
Déambulation pour découvrir le projet, discussion 
avec les parties prenantes pour identifier les enjeux 
et contributions des participants pour proposer des 
solutions réseaux, filières et compétences  

 14h00 - 15h30

Présentation générale du cycle d’étude et du thème de la 
journée par Pierre BELLI-RIZ, enseignant chercheur ENSAG, 
Unité de recherche AE&CC et Marie de GUILLEBON, 
doctorante, Unité de recherche AE&CC, Valérie DOUBINSKY, Char-
gée de mission – Economie Circulaire/Déchets professionnels, 



co-organisé par l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, 
l’Université Grenoble Alpes 

et Grenoble-Alpes Métropole

cycle de 3 journées 2018/2019

VENDREDI 
22 mars 
2019

à l’École 
Nationale Supérieure
d’Architecture de 
Grenoble

avec les participations de ROTOR*
ET DE BELLASTOCK**

RÉSEAUX, 
FILIÈRES, 

COMPÉTENCES 

vers une économie circulaire des ressources du bâtiment  
RÉEMPLOI ET PRATIQUES CONSTRUCTIVES

 contact : pierre.belli-riz@grenoble.archi.fr 
Inscription gratuite mais obligatoire 

( lien d’inscription envoyé par email )

Thèmes des 3 journées d’études : 

1/ DIAGNOSTICS : ENTRE DÉCHETS ET RESSOURCES 
Les diagnostics, des maillons essentiels de la chaîne de production 
: quelles méthodes, quels critères de sélection, quels niveaux de 
valeurs ? 

2/ RÉSEAUX, FILIÈRES, COMPÉTENCES
Filières, plateformes physiques ou numériques, à l’échelon local, 
régional ou national : comment organiser des systèmes de valorisa-
tion, diffuser les initiatives, former à de nouvelles compétences et 
métiers? 

3/ DE LA CONCEPTION INTÉGRATIVE À LA RÉALISATION
Intégration d’éléments de réemploi dans l’architecture : quelles 
niveaux d’exigence de la maîtrise d’ouvrage, quelle évolution des 
procédures et des processus de conception, quels niveaux de per-
formance ? 

9-11-2018

22Mars 2019

14Juin 2019 #2

*Rotor est un collectif qui rassemble plusieurs experts passionnés par la construction qui conçoit des 
projets, et mène une recherche active et reconnue sur les matériaux et les déchets de construction
**Bellastock est une association d’architecture expérimentale travaillant sur des problématiques liées 
aux cycles de la matière et au réemploi, elle engage la volonté de partager ses savoir-faire avec le grand 
public. 


