
Formations LifeWaste2Build 2023

Le projet Life Waste2Build optimise les ressources et valorise les déchets du bâtiment et des 

travaux publics (BTP) à l’échelle de la Métropole Toulousaine. Les partenaires mettent en 

place des formations pour développer la circularité des ressources du BTP.  

23 février - 28 avril 2023

Formation de diagnostiqueurs PEMD – certification professionnelle 
Toulouse Métropole met en place un dispositif d'accompagnement à la transition écologique de la construction par la 
formation de diagnostiqueurs produits, équipements, matériaux et déchets issus du bâtiment (PEMD) sur le territoire 
de Toulouse Métropole à visée de Certification Professionnelle (RNCP36312). 

Par Labo'CERT, Toulouse

En savoir + 

Candidater

9 et 10 mai 2023

Formation générale: Le réemploi des matériaux de construction et 
d’aménagement – méthodes et techniques 
Le réemploi des matériaux de construction pose beaucoup de questions. Entre la technique, l’assurabilité, la garantie,
la réglementation et la gestion de la ressource, que peut-on faire et ne pas faire sur une construction ou un 
aménagement en terme de réemploi ? A l’heure où les ressources s’amenuisent, où la quantité de déchets du BTP 
pèse, il est grand temps de renverser la balance. 

Par EnviroBat - Cycle up, Toulouse

En savoir plus

inscription

Avril-juin 2023

Formation de diagnostiqueurs PEMD – certification professionnelle 
Toulouse Métropole met en place un dispositif d'accompagnement à la transition écologique de la construction par la 
formation de diagnostiqueurs produits, équipements, matériaux et déchets issus du bâtiment (PEMD) sur le territoire 
de Toulouse Métropole à visée de Certification Professionnelle (RNCP36312). 

Par Labo'CERT, Toulouse

En savoir + 

Candidater

https://metropole.toulouse.fr/institutions-et-territoires/emploi-et-vie-economique/projets-europeens/life-waste2build
https://tally.so/r/wzEjDq
https://labo-cert.fr/formation-diagnostic-pemd-toulouse-metropole-life-waste2build
https://lecanal.collectifdemarches.eu/event/formation-reemploi-le-reemploi-des-materiaux-de-construction-et-damenagement-methodes-et-techniques-2023-05-09-2023-05-10-1680/register?fw=1
https://www.envirobat-oc.fr/Formation-Reemploi-Le-reemploi-des-materiaux-de-construction-et-d-amenagement-methodes-et-techniques-4564
https://tally.so/r/wzEjDq
https://labo-cert.fr/formation-diagnostic-pemd-toulouse-metropole-life-waste2build
https://metropole.toulouse.fr/institutions-et-territoires/emploi-et-vie-economique/projets-europeens/life-waste2build#les-partenaires


20 et 21 septembre 2023

Formation Déconstruction sélective : Comment transformer vos déchets 
de chantier en ressources ? 
Les déchets du BTP représentent le principal flux de déchets de l’Union Européenne. Leurs préventions et 
gestions sont un enjeu incontournable pour les acteurs de l’acte de construire afin de promouvoir l’économie 
circulaire dans les territoires. Après le diagnostic PEMD, la déconstruction sélective permet de recréer de la 
matière à construire ou aménager en extrayant d’une opération les matériaux réemployables. Cette formation, 
animée par Suzanne Marrier de UNA Ingénierie, combine des techniques et...   

Par EnviroBat  Toulouse

En savoir plus

inscription

12 et 13 décembre 2023

Formation Réemploi : Conception de projets de rénovation et neuf 
intégrant des matériaux de réemploi

 
Les matériaux de réemploi sont les nouvelles ressources pour construire et rénover. Comment fixer des objectifs
de réemploi ? Comment rédiger les pièces marchés ? comment mener un chantier de réemploi ?  Elle a pour 
objectif de vous permettre de mener une opération de réemploi de bout en bout : contractualiser, suivre le 
chantier, valider les aspects assuranciels et techniques... Venez avec vos projets ! A l’issue de la...

Par EnviroBat - Cycle up Toulouse

En savoir plus

inscription

Se tenir informé des actualités de Life Waste2Build

mailto:lifewaste2build@toulouse-metropole.fr
https://lecanal.collectifdemarches.eu/event/formation-reemploi-deconstruction-selective-comment-transformer-vos-dechets-de-chantier-en-ressources-2023-09-20-2023-09-21-1679/register?fw=1
https://www.envirobat-oc.fr/Formation-Reemploi-Conception-de-projets-de-renovation-et-neuf-integrant-des-materiaux-de-reemploi-4563
https://lecanal.collectifdemarches.eu/event/formation-reemploi-deconstruction-selective-comment-transformer-vos-dechets-de-chantier-en-ressources-2023-09-20-2023-09-21-1679/register?fw=1
https://www.envirobat-oc.fr/Formation-Deconstruction-selective-Comment-transformer-vos-dechets-de-chantier-en-ressources-4562
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