COMPTE RENDU
Réunion du GT BUREAUX DE CONTRÔLE,
PRESCRIPTEURS & ASSUREURS n° 2
Le 20/10/2022 de 14h à 16h - En visio

ORDRE DU JOUR
1.
2.

3.

Tour d’écran
Atelier de travail sur la FAQ
Conclusions et perspectives

1. TOUR D’ECRAN
Gérald Martinez, EPIONE
Jérémie Bernard, TOULOUSE METROPOLE
Sandrine Butron, SCOP ECOZIMUT
Fabrice Birolleau, UNA INGENERIE
Cassandre Gely, APAVE

2. ATELIER DE TRAVAIL SUR LA FAQ
Les échanges ont permis de répondre à un certain nombre de questions. L’ensemble a été rédigé par la suite
dans un document de travail disponible en Annexe 1. Sont restées en suspens des questions en rouge dans le
document dont certaines pourraient faire l’objet de travaux approfondies afin d’y répondre.

3. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
La première version de la FAQ (les questions en vert dans le document) sera diffusée sur le site internet
d’Envirobat Occitanie sous forme de menus déroulants. Elle sera complétée au fil de l’eau.
Il a été constaté un manque de participation à cette réunion, malgré la définition de la date par consensus
doodle très en avance et les relances mails.
Une réunion du GT reflet est à prévoir pour faire le point sur les actions de l’année 2022 et reprioriser des
actions mobilisatrices pour 2023.
Un outil de partage semble nécessaire pour créer le réseau des acteurs du réemploi, échanger sur les bonnes
pratiques, faire remonter les problématiques terrain. Bonne nouvelle, la Région Occitanie et l’ADEME l’ont fait
et il s’appelle Cycl-op. Il suffit de créer un compte et d’intégrer la communauté BTP afin d’avoir accès à :
Un forum
Un wiki
Un espace de partage de documents
Un espace de partage d’articles
Un agenda partagé rempli aujourd’hui par les GT et formation d’Envirobat Occitanie
A vous de vous saisir de cet outil !!!!

Ce groupe de travail se tient dans le cadre des projets R-Occi, soutenu par l’Ademe et la Région Occitanie et Life Waste2build soutenu par
le programme Life de l’Union Européenne.
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