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Préambule
Cycle Up propose des formations au réemploi et à l’économie circulaire en collaboration avec
ses partenaires :

Module complet

Cycle Up

Intégrer le réemploi des matériaux de
construction à son projet

1 jour

Module court

Cycle Up

Intégrer le réemploi des matériaux
de construction à son projet

0,5 jour

Module juridique

Enckell Avocats

Contexte juridique et contractuel du
réemploi

0,5 jour

Utilisation de la plateforme

Cycle Up

Une solution globale pour le réemploi

2 heures

Diagnostic ressources

Cycle Up

Correspond à la partie matériaux et
produits du futur diagnostic règlementaire matériaux, produits et déchets.

1 jour

Module produits, matériaux, déchets
Diagnostic déchets

Cycle Up

Correspond à la partie matériaux et
produits du futur diagnostic règlementaire matériaux, produits et déchets.

1 jour

Design thinking circulaire

Les Chamaneuses

Découvrir la méthode du design thinking
circulaire

0,5 jour

Penser circulaire sur un chantier

OHU Design

Découvrir comment créer une méthode
circulaire par l’intelligence collective

2 heures

Gestion circulaire des terres
sur un chantier

Hesus

2 modules disponibles
d'une demie-journée chacun

2 heures

La Fresque de l'Economie Circulaire

La Fresque de l'Eco Cicu.

Atelier

3 heures

Nos formations s'adressent au public suivant :
- Maîtres d’ouvrage, maîtres d’ouvrage délégués, maîtres d’œuvre
- Architectes
- AMO Environnement
- Diagnostiqueurs déchets
- Bureaux d’études
- Entreprises de construction, entreprises de curage et démolition
Cette offre de formation est largement portée par notre équipe opérationnelle et s’appuie sur
un large panel de missions et d’expériences accumulées depuis la création de Cycle Up.
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Formateurs
Carl Enckell		

Enckell Avocats

Avocat spécialisé en droit public et en droit de l’environnement depuis près de 20
ans, Carl Enckell a fondé son cabinet d’avocats en 2012.
Enckell Avocats est aujourd’hui un acteur dont le savoir-faire est reconnu, doté
d’une « pratique réputée ».
Spécialisé en droit de l’environnement industriel et en droit public français et
européen, Enckell Avocats intervient tout particulièrement dans les secteurs
économiques émergents à forte valeur ajoutée (énergies renouvelables et
économie circulaire notamment, pour lesquels il a su imprimer son empreinte à
travers des jurisprudences de principe).

Coline Eychene

Hesus

Fondée en 2008, HESUS aide les entreprises du BTP à optimiser la gestion
de tous leurs déblais, en combinant les meilleures solutions de valorisation à
sa maîtrise de la logistique. HESUS assure l’organisation de toute la chaîne de
valorisation des matières : depuis la réutilisation sur des remblais de chantier
jusqu’aux solutions de valorisation, de dépollution et de traitement, mises en
œuvre en fonction des spécificités de chaque chantier. L’optimisation des
transports permet de réduire l’impact environnemental du transport des terres,
déchets et matériaux.
Engagée dans l’économie circulaire, HESUS s’appuie sur sa plateforme digitale
pour centraliser les besoins de nombreux chantiers, pour leur fournir des terres
et des matériaux recyclés et pour mettre en relation leurs besoins
complémentaires : les terres et les déblais évacués par les uns peuvent ainsi
devenir des remblais pour les autres.

La Fresque de l'Economie Circulaire
Elsa Bortuzzo & Anne-France Mariacher

Elsa Bortuzzo, urbaniste spécialisée sur les
enjeux de ville durable et Anne-France Mariacher,
passionnée par la gestion du changement et de
l'intelligence collective ont co-développé un outil qui
permet d'avoir une vision d'ensemble sur les grands
enjeux de transformation du modèle de productionconsommation linéaire : La Fresque de l'Economie
Circulaire.
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Mélanie Laborde

OHU - Les Chamaneuses

Designer de métier, Mélanie travaille depuis ses débuts avec les entreprises pour
les aider à innover et concevoir de nouvelles visions, produits ou services.
Elle intègre dans ses conceptions la réduction de l'impact environnemental en
proposant une approche globale se concentrant non seulement sur le besoin et
la désirabilité mais aussi sur la responsabilité des choix de modèles de mise en
oeuvre du projet.

Laura Choisy - Les Chamaneuses
Entrepreneure depuis 2015, Laura a fondé une Cohome, une startup dans
l’économie collaborative qui voulait résoudre la problématique d’isolement de
l’entrepreneur.
Aujourd’hui, experte en conception d’ateliers collaboratifs, elle accompagne petites
et grandes équipes dans la résolution de leurs défis, l’atteinte de leurs objectifs et
surtout la concrétisation de leurs idées.

Sterenn Gueguan - Les Chamaneuses
Après 10 ans de conseil en organisation au sein d’entreprises telles que Louis
Vuitton, Carrefour, Fnac, l’investissement dans l’entrepreneuriat ESS et l’associatif
environnemental et éducatif, l'objectif de Sterenn est d’activer le développement
d’organisations plus durables.
Comment ?
En travaillant sur leur raison d’être, leur offre et leur gouvernance, via l’intelligence
collective et la facilitation visuelle.
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Coline Blaison		

Cycle Up

Responsable de l’équipe Cycle Up qui accompagne les maitres d’ouvrage
souhaitant intégrer le réemploi à leur projet, elle pilote une équipe qui conseille
et intervient à toutes les phases d’un projet afin de diminuer l’impact déchet et
carbone des projets.
Coline participe aussi à des conférences sur le sujet, aux groupes de travail et
anime des formations sur l’économie circulaire.

Hugo Bonnet		

Cycle Up

Hugo apporte à l’équipe d’AMO réemploi toutes ses connaissances et son
expérience sur des sujets techniques en phase conception et travaux, notamment
sur les sujets liés à la structure.
Sa principale motivation est de faire du réemploi une étape systématique d’un
montage d’opération.

Anoulay Vyaravanh

Cycle Up

Depuis son parcours au sein du Master Génie Civil à PhITEM, Anoulay se
passionne pour le développement du réemploi dans la construction et apporte
à Cycle Up ses connaissances techniques en structure et dans le bâtiment pour
la facette AMO et son expérience du digital et du numérique pour la celle de la
marketplace.
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Intégrer le réemploi des matériaux
de construction à son projet
Approche complète (1 jour)

Prescrire le réemploi sur un projet, organiser les sujets opérationnels
et techniques et intégrer le réemploi sur les projets grâce à l’utilisation
de Cycle Up

Enjeux et contexte / Partie 1
• Les enjeux, le contexte règlementaire et normatif, le réemploi dans les labels et les certifications
environnementales du bâtiment.

Le réemploi en pratique / Partie 2
• Cartographie des acteurs et les chaines de responsabilité associées
• Méthodologie : prescrire et suivre le réemploi
• Le diagnostic déchets règlementaire et le diagnostic ressources
•L
 a rédaction des pièces contractuelles (MOE, entreprises de travaux…)
• Le processus de conception avec des matériaux de réemploi
• La définition d’un programme / d’une stratégie de réemploi
• L’analyse environnementale
• L’analyse économique
• Les études de faisabilité technique et logistique
• L’exécution / le suivi des travaux
• Le bilan
• La méthode à l’échelle d’un aménageur
• Les filières de réemploi existantes et en devenir
• Retours d’expérience :
• Sur des projets Cycle Up
• Par typologie d’élément

La plateforme Cycle Up / Partie 3
• Les chiffres clés et les services associés
• Son utilisation : la gestion pour compte de tiers

Public concerné
• Maîtres d’ouvrage
• Maîtrises d’ouvrage déléguées
• Maîtres d’œuvre
• Architecte
• AMO HQE/BREEAM
• Bureaux d’études
• Entreprises de construction
• Entreprises de curage et démolition

Informations pratiques
Formateur : Cycle Up
Durée : une journée (7h)
Nombre de places : 10 personnes
Prix :

850 € HT / personne *

* Repas inclus
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Intégrer le réemploi des matériaux
de construction à son projet
Approche courte (0,5 jour)

Obtenir une vision globale de la méthodologie d’intégration du réemploi au projet.
Intégrer le réemploi sur les projets grâce à l’utilisation de Cycle Up

Enjeux et contexte / Partie 1
• Les enjeux, le contexte règlementaire et normatif.

Le réemploi en pratique / Partie 2
• Cartographie des acteurs et les chaines de responsabilité associées
• Méthodologie : intégrer le réemploi aux différentes phases d’un projet
• Retours d’expérience

La plateforme Cycle Up / Partie 3
• Les chiffres clés et les services associés
• Son utilisation : la gestion pour compte de tiers

Public concerné
• Maîtres d’ouvrage
• Maîtrises d’ouvrage déléguées
• Maîtres d’œuvre
• Architectes
• AMO HQE/BREEAM
• Bureaux d’études
• Entreprises de construction
• Entreprises de curage et démolition
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Informations pratiques
Formateur : Cycle Up
Durée : 1/2 journée (3h30)
Nombre de places : 10 personnes
Prix :

450 € HT / personne

www.cycle-up.fr

Contexte juridique et contractuel du réemploi

Bénéficier d’une connaissance générale et pertinente de la réglementation
environnementale en matière de réemploi de matériaux ainsi que d’un
éclairage pratique sur votre activité

Vocabulaire et définitions / Partie 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Economie circulaire
Hiérarchie des modes de traitement
Réemploi
Réparation
Réutilisation
Recyclage
Différences entre matériaux et déchets
Responsabilité élargie du producteur…

Le statut de déchet / Partie 2
• Classification des déchets
• Enjeux de la qualification de déchet
(Responsabilité producteur et détenteurs, traçabilité, déclaration et agréments...)
• Entrée dans le statut de déchet (volonté, intention ou obligation de se défaire d’un objet)
• Sortie du statut de déchet (explicite, implicite).

L’actualité législative et réglementaire du réemploi / Partie 3
• Normes et jurisprudences européennes :
• Textes fondamentaux (Directive cadre de 2008 relative aux déchets, règlement UE de 2011 sur
les produits de construction, Loi AGEC : REP BTP, diagnostic ressources, …)
• Actualité : paquet de Directives sur l’économie circulaire, jurisprudence...
• Normes et jurisprudence nationales :
• Textes fondamentaux (Ordonnance n° 2010-1579 ; LTECV ...),
• Actualité : feuille de route pour l’économie circulaire, avis du 13 janvier 2016,
circulaire du 25 avril 2017, loi économie circulaire, jurisprudence...

Le réemploi des matériaux dans les relations contractuelles / Partie 4
• Les types de solutions contractuelles (vente, donation, marché public de services...)
• L’intégration du réemploi dans les marchés publics (cahier des charges et importance du cahier des
clauses techniques particulières)
• L’intégration du réemploi dans les contrats privés (rédaction de clauses ou volets spécifiques...).

Public concerné
• Maîtres d’ouvrage
• Maîtrises d’ouvrage déléguées
• Maîtres d’œuvre
• Architectes
• AMO HQE/BREEAM
• Bureaux d’études
• Entreprises de construction
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Informations pratiques
Formateur : Cabinet Enckell Avocat
Durée : 1/2 journée (3h00)
Nombre de places : 10 personnes
(5 personnes minimum)

Prix :

400 € HT / personne
www.cycle-up.fr

Utilisation de la plateforme Cycle Up
Une solution globale pour le réemploi des matériaux

Intégrer

le réemploi sur les projets grâce à l’utilisation de Cycle Up

Présentation de Cycle Up
•
•
•
•
•

Economie circulaire
Hiérarchie des modes de traitement
Réemploi / Réparation / Réutilisation / Recyclage
Différences entre matériaux et déchets
Responsabilité élargie du producteur…

Navigation dans les différents modules
• Création de compte
• Dépôt d’annonces
• Séquences d’achat-vente
• Responsabilité élargie du producteur…

Description des options
Présentation des CGU, CGV et modalités contractuelles

Public concerné
• Maîtres d’ouvrage
• Maîtrises d’ouvrage déléguées
• Maîtres d’œuvre
• Architectes
• AMO HQE/BREEAM
• Bureaux d’études
• Entreprises de construction
• Entreprises de curage et démolition
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Informations pratiques
Formateur : Cycle Up
Durée : 2h00
Nombre de places : 10 personnes
Prix :

150 € HT / personne
www.cycle-up.fr

Le diagnostic ressources*
*Les deux modules de diagnostic peuvent être couplés afin d'avoir un module global produits, matériaux, déchets

Savoir mener un diagnostic ressources qui correspond à la partie matériaux et
produits du futur diagnostic règlementaire matériaux, produits et déchets de la
loi économie circulaire votée en février 2020 (Décret d’application prévu courant
2020)

Préambule
• Contexte actuel
• Diagnostic déchet VS diagnostic ressources
• Définitions
• Projets de réemploi / réutilisation

La préparation du diagnostic
• L’analyse documentaire
• La pré-visite : analyse du site, des contraintes logistiques, calibrage du diagnostic (temps, besoins
humains et d’équipements, préparation du zonage)

Le diagnostic
• Caractérisation des matériaux les plus courants en vue de leur valorisation (réemploi, réutilisation),
• Prise de photos

Le post traitement
• Outils à disposition, quantification sur plans, analyse environnementale, dépose et conditionnement,
analyse financière

Les filières de valorisation
• Le réemploi in-situ
• Les projets aux alentours
• Valoriser les matériaux et produits sur www.cycle-up.fr

Méthodologie de dépose et de conditionnement
par matériau
Etudes de cas

Informations pratiques

Formateur : Cycle Up
Durée : une journée (7h)
Nombre de places : 10 personne
Prix :

Public concerné
• Maîtres d’ouvrage
• Architectes
• AMO Environnement
• Bureaux d’études
• Diagnostiqueurs déchets

850 € HT / personne

1360 € HT

Ou
/ personne
pour les 2 formations :
• diagnostic ressources
• diagnostic déchets
* Repas inclus

*Les deux modules de diagnostic peuvent être couplés afin d'avoir un module global produits, matériaux, déchets
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Le diagnostic déchets*
*Les deux modules de diagnostic peuvent être couplés afin d'avoir un module global produits, matériaux, déchets

Savoir mener un diagnostic ressources qui correspond à la partie matériaux et
produits du futur diagnostic règlementaire matériaux, produits et déchets de la
loi économie circulaire votée en février 2020 (Décret d’application prévu courant
2020)

Préambule
• Contexte actuel
• Diagnostic déchet VS diagnostic ressources
• Définitions
• Projets de réemploi / réutilisation

Contexte législatif
• Décret 2011-610 du 31 mai 2011 précise l’obligation de diagnostic pour les démolitions partielles ou
complètes de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande de permis de démolir est
postérieure au 1er mars 2012.
• Evolution règlementaire et futur diagnostic PMD.

Obligation de diagnostic
• Réhabilitations et démolitions concernées
• Obligations du maître d'ouvrage

Méthodologie du repérage sur site
• Rédaction du rapport de diagnostic
• Avant démolition
• Après démolition : formulaire de récolement

Etudes de cas
• Démolition partielle dans le cadre d'une réhabilitation
• Démolition complète

Informations pratiques
Formateur : Bruno Lefauconnier
Durée : une journée (7h)
Nombre de places : 10 personnes
Prix :

Public concerné
• Maîtres d’ouvrage
• Architectes
• AMO Environnement
• Bureaux d’études
• Diagnostiqueurs déchets

850 € HT / personne *

1360 € HT

Ou
/ personne *
pour les 2 formations :
• diagnostic ressources
• diagnostic déchets
* Repas inclus
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Le design thinking circulaire

Découvrir la méthode du design thinking circulaire et comment résoudre par la
créativité et l’intelligence collective, les problématiques liées à la transition vers
un nouveau modèle

Phase 1 : bagage théorique
• Présentation théorique du design thinking circulaire
• Explication du processus de l’atelier
• Icebreaker

Phase 2 : immersion
• Prise en main d’un sujet d’actualité en le transformant en problématique circulaire
• Mise en lumière des sous-problèmes d’un point de vue linéaire
• Vote sur les problématiques clés

Phase 3 : idéathon
• Inspirations pour générer des solutions : via le biomimétisme et les stratégies business circulaires
• Génération d’idées en solo et en commun
• Vote sur l’idée phare

Phase 4 : prototypage et test
• Prototypage d'un cycle de vie circulaire
• Partage des résultats entre équipes

Phase 5 : partage
• Collecte des feedbacks
• Partage des ressentis et des émotions liées à la découverte de ce nouveau format

Public concerné
Tout type de public :
• Entreprises
• Consultants
• Entrepreneurs
• Ecoles
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Informations pratiques
Formateur : Les Chamaneuses
Durée : 1/2 journée (3h00)
Nombre de places : 5 à 10 personnes
Prix :

460 € HT / personne
www.cycle-up.fr

Penser circulaire sur un chantier

Comprendre l’économie circulaire et découvrir par le jeu comment créer une
méthode circulaire par l’intelligence collective

Phase 1 : bagage théorique
• Présentation théorique de l'économie circulaire
• Explication du processus de l’atelier
• Icebreaker

Phase 2 : immersion
• Modélisation d’un espace à partir d’un plan de bâtiment avec toutes ses composantes par groupe
(mur, sol, plafond, électricité…etc)
• Réorganisation des composantes en fonction des filières de matériaux

Phase 3 : idéathon
• Présentation de la méthode des 5R
• Génération d’idées par groupe pour proposer un traitement circulaire de chaque composante de
l’espace à l’aide de la méthode

Phase 4 : prototypage et test
• Prototypage d'une roadmap circulaire
• Partage des résultats entre équipes

Phase 5 : partage
• Collecte des feedbacks
• Partage des ressentis et des émotions liées à la découverte de ce nouveau format

Public concerné
• Maîtres d’ouvrage
• Maîtrises d’ouvrage déléguées
• Maîtres d’œuvre
• Architectes
• AMO HQE/BREEAM
• Bureaux d’études
• Entreprises de construction
• Entreprises de curage et démolition
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Informations pratiques
Formateur : Mélanie Laborde (OHU)
Durée : 2h00
Nombre de places : 5 à 10 personnes
Prix :

310 € HT / personne
www.cycle-up.fr

La gestion circulaire des terres sur un chantier

Module 1 - Découverte : 1/2 journée
Bénéficier d’une connaissance générale et pertinente des enjeux liés à la gestion
des terres excavées sur les chantiers
• Contextes et enjeux :
• Enjeux & chiffres clefs
• Structure des marchés de la gestion des terres
• Cadre règlementaire
• Tendances générales
• Principes généraux et fonctionnement du métier :
• Le rôle de chaque acteur
• Economie de projet
• Introduction à plateforme HESUS Store

Informations pratiques
Formateur : Hesus
Durée : 3h30
Nombre de places : 4 à 10 pers.
Prix :

380 € HT / personne

Module 2 - Approfondissement : 1/2 journée (prérequis : module Découverte)
Connaître les différentes solutions de valorisation des déblais et les bonnes
pratiques associées et mettre en œuvre une économie circulaire des terres
excavées à l’échelle d’un territoire et d’un chantier
• Comprendre et maîtriser les solutions de valorisation des terres :
• Panorama des pratiques de valorisation des terres
• Les enjeux de la valorisation pour chacun des acteurs
• Les conditions préalables à la réutilisation
• Enjeux liés à la traçabilité des terres
• Mettre en œuvre l’économie circulaire sur un projet et un territoire :
• Anticiper et planifier la réutilisation des terres à l’échelle
territoriale et à l’échelle du projet d’aménagement
• Labels et certifications
• Une traçabilité au service de l’économie circulaire
• La sortie du statut de déchet : quel levier pour la valorisation
des terres ?

Public concerné
• Aménageurs
• Maîtres d’ouvrage
• Maîtrises d’ouvrage déléguées
• Maîtres d’œuvre
• Entreprises générales
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Informations pratiques
Formateur : Hesus
Durée : 3h30
Nombre de places : 4 à 10 pers.
Prix :

380 € HT / personne

760 € HT

Ou
/ personne *
pour les modules 1 et 2
pris sur la même journée
* Repas inclus

www.cycle-up.fr

La Fresque de l'Economie Circulaire

L'atelier permet de construire collectivement, grâce à un jeu de cartes indiquant
des concepts clés, complété de données chiffrées, la fresque de l'économie
circulaire.
Sujets abordés :
• hiérarchie de gestion des déchets,
• problématiques d'approvisionnement en matière première
• business models
• opportunités et leviers d'actions circulaires.

Comprendre les interactions entre les enjeux environnementaux et les
composantes économiques du système de production-consommation
linéaire.
Les participants échangent et enrichissent les informations données en partageant leurs propres expériences
et connaissances. L'atelier est structuré en 2 chapitres. Le premier permet de comprendre les enjeux et limites
de notre système linéaire actuel. Le second ouvre des perspectives sur le champ d'action de l'économie
circulaire.

Identifier les leviers d'actions de l'économie circulaire
Le premier chapitre permet de comprendre les enjeux et limites de notre système linéaire actuel. Le second
ouvre des perspectives sur le champ d'action de l'économie circulaire.

Découvrir ou approfondir les principaux concepts de l'économie
circulaire, ses business modèles, pour pouvoir faire évoluer son offre et
ses comportements
Le second chapitre ouvre des perspectives sur le champ d'action de l'économie circulaire.

Public concerné
• Entreprises
• Collectivités
• Consultants
• Entrepreneurs
• Ecoles
• Maîtrises d'ouvrage
• Bureaux d'études
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Informations pratiques
Formateur : La Fresque
de l'Economie Circulaire
Durée : 3h00
Nombre de places : 5 à 10 pers.

www.cycle-up.fr

Contact

formation@cycle-up.fr
01 44 07 67 38

www.cycle-up.fr
@cycle_up_comm
@cycleup
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