
Présentation du dispositif « économie 
circulaire » dans les opérations de 
démolition pilotée par l’EPFL de la Savoie.

St Baldoph
Le 15 novembre 2019



Présentation de l’EPFL 73

L’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie est un établissement qui réalise des
opérations de portage foncier pour le compte des collectivités adhérentes (94% des
communes de Savoie).

L’EPFL réalise à la demande des collectivités des acquisitions foncières, il devient
propriétaire pour une durée donnée (pouvant aller jusqu’à 10 ans) au cours de laquelle la
collectivité prépare son projet (études, recherche de promoteurs, appels d’offres…).

A l’issue de la période de portage l’EPFL rétrocède le bien à la collectivité ou à un tiers qu’elle
désigne (promoteur, aménageur…).

Pendant la période de portage l’EPFL gère le bien (location, mise à disposition…) et réalise
fréquemment des opérations de démolitions afin de céder un terrain vierge de toute
construction.

C’est dans ce cadre que l’EPFL a décidé de s’engager dans un dispositif d’économie
circulaire.



Le dispositif

Il s’agit de proposer aux professionnels du BTP, en lien étroit avec de nombreux partenaires 
(Grand Chambéry, ADEME, CAPEB, FFB, CCI…) mais également aux entreprises de l’ESS 
(économie sociale et solidaire) un certain nombre de matériaux, mobiliers, équipements jugés 
réemployables ou réutilisables et issus de biens destinés à la démolition.

Concrètement, les entreprises intéressées remplissent une fiche d’inscription sur laquelle 
elles déclarent leur intérêt pour une ou plusieurs catégories de produits (charpente, 
menuiserie, électricité, plomberie, chauffage…) et renseignent leurs coordonnées.

L’EPFL de son côté réalise, sur chacune de ses propriétés vouées à la démolition, des fiches 
ressources décrivant le plus précisément possible les produits potentiellement réutilisables et 
les quantités disponibles. 

Les fiches ressources sont ensuite envoyées par mail aux entreprises inscrites en fonction 
des catégories choisies. Elles peuvent alors se manifester auprès de l’EPFL qui organise 
l’opération de récupération des éléments désignés après signature d’une convention 
permettant la contractualisation entre les parties.



La fiche 
d’inscription



Les fiches ressources



La convention de mise à disposition



Contact : 
Vincent JULLIEN 07 88 55 58 53

v.jullien@epfl73.fr
Merci de votre attention !


