Le programme
8 h 00 – 8 h 30

Accueil des participants

8 h 30 – 9 h 00

Discours d’ouverture

9h00 – 9h20

L’économie circulaire en Martinique : un
secteur en devenir et innovant – Louis
Boutrin, CTM

9 h 25 – 9 h 45

Panorama de l’économie circulaire du BTP
en Martinique – Julie Barthélemy, ADEME

9 h 45 – 10 h 00

L’économie circulaire et la maquette
numérique | Intégration des matériaux dès la
conception et prise en compte de la ﬁn de vie
des matériaux – Jérome Roche, BIM Caraïbes

10 h 00 – 10 h 10

Exemple de recyclage du verre, matière
première du BTP – Martin Brichant,
Martinique Recyclage

Faire de l’économie circulaire, c’est réparer, recycler, réutiliser. Trois notions que nous connaissons bien dans nos
métiers de BTP. Les luxueux « lofts » new-yorkais ne sont ni
plus ni moins que d’anciens sites de production réhabilités
du centre-ville (down town).

10h10 – 10h40

Pause

10h40 – 10h50

Traitement et recyclage des déchets
des chantiers du bâtiment – Antoine MarieJoseph, Batimat Recyclage

Plus près de nous, la forte accumulation des déchets de
verre a poussé les entrepreneurs à en faire un matériau de
remblai : il présente toutes les qualités pour cet usage.

10 h 50 – 11 h 05

L’économie circulaire à la SARA
Politique de traitement des déchets
Projet Green Water – Frédéric Ferrer, SARA

11h 05 – 11 h 20

Les Filières REP en Martinique
Marie Buisson, Entreprises et environnement

11h20 – 10h35

Exemple de recyclage de matériaux –
Utilisation de matériaux réutilisés sur les
chantiers – Isabelle Sutter-Barrot, Caraïb Moter

11 h 40 – 12 h 00

Réﬂexions sur l’écoconstruction
Feuille de route de l’économie circulaire –
Stéphane Murigneux, INEC

12 h 00 – 12 h 15

Questions

12 h 15 – 13 h 00

Présentation du Trophée Cobaty
Présentation des candidats et remise
du trophée du Mérite 2019
– catégorie CAP
– catégorie bac technique et professionnel
– catégorie BTS
Remise du Trophée Cobaty Martinique

Le mot du président
Cobaty Martinique est heureux de vous accueillir à nouveau
pour le Ti-Kozé annuel et la remise du Trophée jeune 2019.
Cette année nous pointerons le projecteur sur l’économie
circulaire.
De nombreux concitoyens s’accordent sur le fait que le
système actuel a atteint un point critique et qu’il serait
temps de changer le modèle. L’économie circulaire propose
de repenser nos modes de production et de consommation aﬁn d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles et
limiter la production de déchets.

Les applications ne manquent pas, et pourtant, force est de
constater que cette économie qui n’en est à ses balbutiements a du mal à convaincre.
Le législateur a proclamé le « Paquet européen sur l’économie circulaire ». Par ce biais pas encore totalement abouti,
l’état ﬁxe des objectifs ambitieux qui doivent motiver les
investisseurs et faire changer les habitudes des consommateurs. Et nous, que faisons-nous pour apporter notre pierre
à l’édiﬁce ?
C’est dans cet univers que nous vous proposons d’évoluer
le temps de cette matinée de Ti-Kozé 2019, qui verra la
consécration du lauréat du Trophée Cobaty Jeune cette
année ?
Toute l’équipe Cobaty sera heureuse de proclamer les résultats de ce rendez-vous devenu incontournable chez les
jeunes en ﬁlière des formations du BTP et annexes.
Nous vous souhaitons à tous une excellente matinée en
compagnie de Cobaty, et que le meilleur gagne !

Le Trophée Cobaty
L’objectif du Trophée Cobaty est de récompenser un
jeune étudiant « méritant ». Cobaty Martinique a donc
souhaité récompenser un(e) jeune étudiant(e) de la ﬁlière BTP de notre département. Ce trophée est ouvert
à l’ensemble des établissements formant aux CAP, bacs
professionnels et techniques et BTS.

LES OBJECTIFS
L’objectif de Cobaty, à travers cette action Trophée,
est de valoriser le parcours de jeunes qui suivent une
formation technique ou technologique en lien avec le
BTP. Le trophée est remis au lauréat lors d’une manifestation en présence de ses formateurs, de ses parents, de
membres de Cobaty, ainsi que d’un élu de la Collectivité
territoriale de Martinique.

LES CANDIDATS
Tout jeune de CFA, de lycée professionnel ou de lycée
technologique (public et privé sous contrat) préparant
aux métiers en lien avec le BTP peut concourir : Certiﬁcat
d’aptitude professionnelle, baccalauréat technique et
professionnel, brevet de technicien supérieur, baccalauréat technologique STI2D.
En partenariat avec l’Académie de la Martinique, les professeurs sont étroitement associés au choix du lauréat.

LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Les critères de sélection sont ceux retenus par Cobaty
pour la nomination d’un candidat au Trophée :
• ses résultats scolaires ;
• sa valeur technique et professionnelle ;
• ses valeurs citoyennes et les qualités
relationnelles à travers la civilité, le
civisme et l’altruisme ;
• son investissement personnel et
son rayonnement ;
• son professionnalisme ;
• son exemplarité.

Qu’est-ce que Cobaty ?

Ti Kozé & Trophée
Cobaty 2019

Cobaty est une association dont le but est de regrouper
des personnes physiques impliquées dans la construction, l’urbanisme, l’environnement et le cadre de vie.
La fédération internationale Cobaty, c’est plus de 124
associations, près de 4 500 membres, des métiers divers
et complémentaires (métiers du BTP, notaires, avocats,
huissiers, assureurs, etc.).

Vendredi 12 avril 2019

Ses membres réﬂéchissent ensemble à l’harmonisation des
rapports professionnels entre les acteurs et les participants
de l’acte de construire, qu’ils soient publics ou privés.

8 h 00 – 13 h 00

L’économie circulaire

Cobaty est, par son action, une force de réﬂexion et
de proposition qui travaille pour l’intérêt public.

Cobaty Martinique
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Cobaty Martinique est composé d’une quarantaine de
membres impliqués, de près ou de loin, dans une vingtaine
de secteurs du BTP :
• maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre ;
• experts judiciaires, notaires et avocats ;
• assureurs ;
• artisans, entrepreneurs, constructeurs de maisons
individuelles ;
• formateurs dans le secteur du BTP.
Son président actuel est Didier Déris.

onomie Circulaire

Institut National de l’Éc

Stéphane Murigneux est directeur général adjoint de
l’Institut national de l’économie circulaire à Paris et président de la Fédération européenne de l’économie
circulaire à Bruxelles. Après avoir fondé Septième sens,
agence de référence dédiée à l’univers de la nature,
de la découverte, des explorateurs et des aventuriers,
il a été directeur général de la fondation Syvain Augier,
pour la préservation des paysages et l’éducation à
l’environnement.
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