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MÉTABOLISME TERRITORIAL
& ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Pour des aménagements & un urbanisme plus sobres
et plus respectueux de la ressource dans

le Sud Nouvelle Aquitaine

Mercredi 22 juillet 2020
à Bayonne (SEPA) à 08h30

VOS CONTACTS

Marc Trinqué, 
m.trinque@audap.org
05 59 46 50 16 / 06 48 35 43 89

Antonia Garcia-Lancesseur, 
a.garcia-lancesseur@audap.org
05 59 46 50 35 / 06 87 10 24 05
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Mercredi 22 juillet 2020

MÉTABOLISME TERRITORIAL & ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Pour des aménagements & un urbanisme plus sobres et plus 
respectueux de la ressource dans le Sud Nouvelle Aquitaine

Accueil café

Présentation du chantier de décon-
struction du Clos d’Ainara à Anglet 
par HSA, Manéo et Patxa’ma

Travaux en ateliers

Synthèse collective 

Conclusions et suites à donner 

Traduire le métabolisme territorial - quelles ap-
plications concrètes possibles, pour des amé-
nagements et un urbanisme plus respectueux 
de la ressource (terre, granulats, métaux, eau, 
énergie …) ? Comment concevoir localement des 
aménagements, des opérations urbaines et des 
constructions moins impactants ? Quels sont les 
enjeux pour les acteurs de la ville ? Quels coûts 
ou avantages directs ou globaux ? Sur quelles 
ressources devons-nous et pouvons-nous agir ? 
Quelles sont les problématiques rencontrées par 
les acteurs et les leviers possibles ?

Déchets/ressources du BTP, terres excavées, dé-
construction, matériaux, recyclage, bâtiments 
évolutifs, réemploi, mutualisation ; gestion inté-
grée de l’eau, moindre artificialisation des sols ; 
économie de la fonctionnalité ; flux ; changement 
climatique ; modèles et questions économiques, 
coopérations, … : autant de mots clés qui inter-
pellent les corrélations entre l’utilisation des 
ressources de la construction, l’organisation des 
villes et l’aménagement du territoire. 

SEPA - 35 Avenue Paul Pras - Bayonne

Jouer collectif et covoiturer, l’Audap vous propose 
une plateforme d’échange pour vous organiser entre 
participants > https://bit.ly/3icaLMW

LE PROGRAMME LE LIEU DU LAB’
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