Modifez le style du ttte
Atelier 4 : Innover pour construire et rénover autrement
Stratégie Métropole de l’économie circulaire
Feuille de route « Bâtr la métropole à partr des ressources
locales »

2019- STRATÉGIE MÉTROPOLE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
(2020-2030)
- Le résultat du travail collaborati

avec 90 acteurs économiques

- Un travail transversal
avec plus de 10 directons méters de
TM impliquées

2020
11 actios prévues,
9 actios eogagées
( 82%)

Objectfs:
Mobiliset plus de 1000 entteptises
Changet les modes de ptoductons et de consommatons
3 feuilles de toutes opétatonnelles :

- Otganiset la gouvetnance et la mobilisaton des acetuts économiques

- Bâtt la Méttopole à pattt de tessoutces locales
- Biens manufactutés ( éco-concepton/tépataton/té-emploi)

Insctipton de l’économie citculaite dans le Schéma de Ptomoton
des Achats Socialement et Envitonnementalement Responsable

FEUILLE DE ROUTE
« BÂTIR A PARTIR DES RESSOURCES LOCALES »
Étude des fuites économiques – UTOPIES/ADEME -t 2018-t2019
Le secteut Bâtment-ttravaux public consttue un pilier de l’économie
toulousaine, pat sa ptoducton et ses emplois ditects, sa capacité à
captet une demande extétieute, ses tetombées sut le teste de
l’économie locale.
Achat annuel du tettitoite au secteut du bâtment et des ttavaux publics
4 milliards 6 millions d’euros
42,4% de cete demande ttouve une téponse hots du tettitoite.
Potentels économiques supétieut à 1, Mds €.

FR « BÂTIR A PARTIR DES RESSOURCES LOCALES »
ACTIONS

 2020 – LANCEMENT DE

2 CHANTIERS EXPÉRIMENTAUX

1- Déconsttucton sélectve du patc des expositons
2 - Réaménagement d’un îlot (180 logements ptévus) ZAC Malepète
Avtil 2021-2023-

 DÉPÔT DU PROJET LIFE WASTE2BUILD/ PROJET INNOVANT
Févtiet 2021 Dépôt de candidatute LIFE
Pattenaites : FFB, CSTB, ENVIROBAT, SYNETHIC, INEC, TBS
Lancement ofciel le 25 novembte pendant la joutnée Économie
citculaite au Village BY CA

 FRANCAZAL - ZONE TOTEM « ÉCONOMIE CIRCULAIRE »
Septembte 2021 – Schéma de ptesctipton ECI
2021-2022 Engagement dans la dématche ECU ADEME

