
Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises
de travaux, gestionnaires de déchets et industriels

DÉMOCLÈS
lance un appel à projets pour une 

maîtrise d’ouvrage exemplaireVous êtes concernés par l’appel à projets

COMMENT PRÉSENTER
VOTRE CANDIDATURE ?

Connectez-vous sur le site Démoclès
et téléchargez votre dossier de candidature

dans la rubrique “Appel à projets”

contact : democles.aap@ecosystem.eco 

www.democles.org 

DÉMOCLÈS,
UNE PLATEFORME COLLABORATIVE AU SERVICE 

DES ACTEURS POUR UNE GESTION DURABLE

DES DÉCHETS DU BÂTIMENT

   Maître d’ouvrage public ou privé réalisant régulièrement des opérations de 
démolition / réhabilitation significatives

   Des chantiers test dont la phase de consultation des entreprises n’a pas 
commencé

   Candidature à l’échelle du territoire national (DROM/COM compris)
 
Un groupement de bureaux d’études pour vous accompagner :

-  ELCIMAI, bureau de conseil et ingénierie dans le domaine de l’économie 
circulaire et de la transition écologique ;

- GINGER DELEO, bureau d’ingénierie en déconstruction et gestion de déchets.

http://www.democles.org


Notre mission 

  Informer les maîtres d’ouvrage de leurs responsabilités en matière de prévention 
et gestion des déchets issus de leurs chantiers et les accompagner dans leur 
traduction dans leurs marchés de travaux

  Professionnaliser le métier du diagnostiqueur déchets et fiabiliser la qualité 
des diagnostics

  Engager le dialogue entre les acteurs du chantier en articulant les différents 
documents de planification et de suivi de la gestion des déchets

  Donner de la visibilité aux filières de recyclage des déchets du second œuvre 
qui sont opérationnelles

   Identifier et promouvoir les bonnes pratiques en matière de dépose et de 
logistique de collecte

  Porter la réflexion sur un modèle français de traçabilité des déchets de chantier 
du bâtiment avec l’ensemble des acteurs

  Ancrer le changement des pratiques dans la durée via un appel à projet 
« maîtrise d’ouvrage exemplaire »

Nos guides et productions

IL S’AGIT D’ACCOMPAGNER LES MOA VERS DES PRATIQUES D’EXEMPLARITÉ :

   Faire réaliser un diagnostic déchets de qualité

   Tenir compte des résultats du diagnostic déchets dans les documents de marchés

   Traduire les responsabilités des maîtres d’ouvrage vis-à-vis des déchets générés 
dans les documents de marchés

    Mettre en place des outils de reporting permettant le suivi de l’exécution des 
clauses correspondantes

   S’assurer de la traçabilité des déchets permettant un récolement fiable de fin 
du chantier

Quelle forme prend l’accompagnement ?

LES MOA RETENUS DANS LE CADRE DE CET APPEL À PROJETS DISPOSERONT 
D’UN ACCOMPAGNEMENT SOUS LA FORME DE CONSEIL

   Au travers d’une approche globale ou d’un chantier test, ils seront accompagnés 
pour réaliser un état des lieux, un plan d’actions et un suivi

   Un baromètre leur permettra de suivre l’évolution de leurs pratiques tout au 
long de leur accompagnement

  Ils seront mobilisés dans le cadre de réunions de partage et retours d’expérience, 
et des outils de communication leur seront proposés pour valoriser leur 
engagement

ETUDE PRÉALABLE D’UN 

DISPOSITIF DE TRAÇABILITÉ

DES DÉCHETS DE CHANTIERS

DU BÂTIMENT

En quoi consiste l’appel à projets ?

ÉTUDE SUR LA RESPONSABILITÉ 

DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

EN MATIÈRE DE DÉCHETS

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 

DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

ET DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE

GUIDE D’INFORMATIONS SUR LES 

FILIÈRES DE VALORISATION DES 

DÉCHETS DU SECOND-ŒUVRE

GUIDE DE BONNES PRATIQUES 

POUR LA RÉALISATION DU 

DIAGNOSTIC DÉCHETS AVANT 

DÉMOLITION/RÉHABILITATION

DE BÂTIMENTS 

https://www.democles.org/uploads/2020/01/democles-rapport-etude-tracabilite-vf.pdf
https://democles.org/uploads/2019/04/rapport-analyse.pdf
https://www.democles.org/uploads/2019/04/guide-des-clauses-cctp-v2018.pdf
https://www.democles.org/trouvez-les-bonnes-filieres-de-valorisation/

