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L’économie circulaire dans l'aménagement urbain et le BTP 
> Des matériaux bio sourcés au chantier 4.0 < 

 
Mardi 29 Septembre 2020 
De 9h à 14h à La Coque,  

Place Basse Henri Verneuil, Marseille 
 
Cette matinée permettra de présenter de nombreuses solutions pour optimiser et faciliter les 
chantiers de construction. Entre paroles d’experts et témoignages, l’événement sera ponctué 
par une démonstration en direct d’une construction éphémère en terre crue. En fin de matinée, 
9 démonstrateurs présenteront leurs technologies et savoir-faire. 
 

PROGRAMME (version courte) 
 

 
9h00 : Accueil café  
 
9h20 : Ouverture et animation de la journée  
 
9h30 : Témoignage d’experts 
 
10h00 : Introduction - Prise de parole d’Hugues Parant (Etablissement Public 
d’Aménagement Euroméditerranée) et Patrice Richard (Saint-Gobain Distribution 
Bâtiment France) sur le thème : la ville durable sous le prisme de l’économie circulaire. 
 
10h30 : Table-ronde 1 
La construction collaborative et numérique (via le BIM) appliquée à la logistique de chantier. 
 
11h00 : Témoignage de Modus Aedificandi :  comment optimiser ses chantiers avec la 
distribution ?  
 
11h15 : Présentation et démonstration de la démarche BIM/CIM initiée par l’aménageur 
Euroméditerranée : comment concevoir, capitaliser et optimiser les performances globales 
d’un projet d’aménagement ? 
 
11h30 : Témoignage de R-aedificare : Quelle est la démarche de ré emploi des matériaux 
issus des démolitions sur les chantiers d’Euroméditerranée ?  

11h45 : Table-Ronde : La terre crue, un nouveau matériau de construction écoresponsable. 
Démonstration en direct d’une construction d’une maison éphémère en terre crue projetée. 
 
13h00 à 14h30 : Cocktail déjeunatoire et déambulation autour de 9 démonstrateurs  
 
11h30-11h45 : Témoignage de R-aedificare 
Thème : Quelle est la démarche de réemploi des matériaux issus des démolitions sur les 
chantiers d’Euroméditerranée ?  
 Valérie Décot, Présidente, fondatrice de R-aedificare 

Lauréat du concours MED’INNOVANT 2017 
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o Construction d’une maison éphémère en terre crue 
projetée. 

o Béton connecté. 
o Physico-réalité des façades. 
o Transition énergétique numérique et 

environnementale du bâtiment avec Nobatek et 
Promodul (réalité virtuelle et augmentée - Batiscaf). 

o Formations (Génération Artisans). 
o Promoteur innovant (Modus Aedificandi). 
o 1 stand matériel bio sourcé. 
o Espace BIM/CIM Euroméditerranée. 
o Immersion virtuelle Acoustique. 

 
L’économie circulaire dans l'aménagement urbain et le BTP 

> Des matériaux bio sourcés au chantier 4.0 < 
 

Mardi 29 Septembre 2020 
De 9h à 14h à La Coque,  

Place Basse Henri Verneuil, Marseille 
 
Cette matinée permettra de présenter de nombreuses solutions pour optimiser et faciliter les 
chantiers de construction. Entre paroles d’experts et témoignages, l’événement sera ponctué 
par une démonstration en direct d’une construction éphémère en terre crue. En fin de matinée, 
9 démonstrateurs présenteront leurs technologies et savoir-faire. 
 

PROGRAMME (version longue) 
 

9h00 – 9h20 : Accueil café  

9h20 – 9h30 : Ouverture et animation de la journée  
 Mickaël de Chalendar, Directeur Actions Régionales chez Saint-Gobain Solutions France 
 
9h30 – 10h00 : Témoignage d’experts 
Quel est l’intérêt pour les villes durables de construire avec des matériaux bio et géo sourcés ? 

 Mickaël de Chalendar, Directeur Actions Régionales chez Saint-Gobain Solutions France 
 Michel Daniel, Michel Daniel, Directeur aménagement et ville durable chez Saint Gobain 

Distribution France 
 
 
10h00-10h30 : Introduction  
Thème : La ville durable sous le prisme de l’Economie circulaire 

 Hugues Parant, Directeur Général de l’Etablissement d’Aménagement Euroméditerranée  
 Patrice Richard, Président de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France & Directeur 

Performance Distribution 
 
10h30-11h00 : Table-ronde 1 
Thème : La construction collaborative et numérique (via le BIM) appliquée à la logistique de 
chantier 
Participants :  
 Hervé Gatineau, Directeur immobilier - EIFFAGE 
 VINCI 
 Bouygues Construction 
 KS Logistics 
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 IMMA 
 
 

11h00-11h15 : Témoignage de Modus Aedificandi   
Thème : Comment optimiser ses chantiers avec la distribution ?  
 Billy Guidoni, Président, fondateur de Modus Ædificandi 

Lauréat du concours MED’INNOVANT 2018 
 
11h15-11h30 : Présentation et démonstration de la démarche BIM/CIM initiée par l’aménageur 
Euroméditerranée  
Thème : Comment concevoir, capitaliser et optimiser les performances globales d’un projet 
d’aménagement ?  
 Claire Cassi, Chef de projet au sein de l’Etablissement Public d’Aménagement 

Euroméditerranée 
 
11h30-11h45 : Témoignage de R-aedificare 
Thème : Quelle est la démarche de réemploi des matériaux issus des démolitions sur les 
chantiers d’Euroméditerranée ?  
 Valérie Décot, Présidente, fondatrice de R-aedificare 

Lauréat du concours MED’INNOVANT 2017 
 
11h45-13h00 : Table-ronde 2 
Thème : La terre crue, un nouveau matériau de construction écoresponsable 
Particpants :  
 Paul Colombani, Directeur général adjoint de l’Etablissement Public d’Aménagement 

Euroméditerranée 
 Mickaël de Chalendar, Directeur Actions Régionales chez Saint-Gobain Solutions France 
 Michel Daniel, Michel Daniel, Directeur aménagement et ville durable chez Saint Gobain 

Distribution France 
 Hervé Gatineau, Directeur immobilier chez EIFFAGE 
 Hugo Perez, Directeur Adjoint chez NORPERT 

 
Démonstration en direct d’une construction d’une maison éphémère en terre crue 
projetée 
 
13h00 à 14h30 : Déjeuner et déambulation autour des 9 démonstrateurs  

 

 

 


