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Le Cluster Ecochantiers : Une grappe d’entreprises issues des TP composée de :
• 30 adhérents / 3 collèges
• Groupes projets : marchés publics et innovation, Ecochantiers, Matériaux alternatifs
Axes prioritaires * développer la compétitivité des entreprises par l’innovation au service du développement durable
* impulser la dynamique collective des acteurs de la filière TP (clients, entreprises, services…)
Une vitrine de l’innovation
(Contribution à la construction d’un Eco pôle)

Développer la R&D (Soutien au
montage d’ Appel à projet: recyclage,
transition énergétique, durée de vie
des chaussées, route du futur…)
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Diffuser les méthodes
(logiciels éco-comparateurs , cahier des
charges, chartes Ecochantiers…)

Organiser des rencontres
(RV du Cluster - Carrefour des Maires

100 participants pour 10 sessions en salle
3 réunions/an pour la diffusion d’appels à projet recherche
Carrefour des Maires et élus locaux 2015: 1700 visiteurs, 75 exposants,
65 intervenants
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Pourquoi un guide
régional « mâchefers » ?

Un travail collaboratif et pluridisciplinaire = un outil partagé
= Groupe composé de 25 participants :
Cerema-Installations d’incinération-Moa-Ascomade-Dreal-Ademe entreprises…)
Un travail de sensibilisation avec les installations d’incinération qui
rassemblent également des Collectivités impliquées dans les
marchés publics.
Lever des freins à l’utilisation des matériaux par les Moa et Meu
Rendre accessible la connaissance au plus grand nombre et parler
de produit plutôt que de déchets.
Un travail basé sur la qualité environnementale et l’acceptabilité
des chantiers (complété par outil GEOMIDND)
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2 axes de travail prioritaires pour 2016
• Animation du groupe
• Développement de l’outil de
régional
connaissance des
contraintes
• Diffusion du guide et
environnementales du
actions de sensibilisation en
territoire (complémentaire
commun
à l’outil de traçabilité
• visite de chantier annuelle
produit)
• plaquette de sensibilisation

NB: Elaboration et mise en œuvre de chartes Ecochantiers par les Moa et mise à
l’étude d’un guide sur l’acceptabilité environnementale des matériaux alternatif issus
de la déconstruction .
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