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INTRODUCTION
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Bienvenue dans le quatrième bulletin d'information du projet CIRCLE (Concrete solutIon dRaining for the
Climate and Environment), publié tous les semestres. Cette fois-ci c'est un numéro spécial puisqu'il est dédié à
l'évènement du site pilote de l'EuroVéloroute V4 qui a eu lieu le 21 juin 2022 à Conchil-le-Temple. Nous
évoquerons également le COPIL n°4 qui a eu lieu en présentiel.   

Enfin, nous terminerons par quelques informations générales à retenir. 

En vous souhaitant une bonne lecture !

Dans cette édition spéciale de la newsletter CIRCLE...

Le projet CIRCLE est un projet financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) via le
programme INTERREG V/A F(M)A à hauteur de 2,08 millions d'euros sur une période de 3 ans.

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LE PROJET 
DE L'EUROVÉLOROUTE V4

RETOUR SUR L'ÉVÉNEMENT DU 21 JUIN 
2022 À CONCHIL-LE-TEMPLE

COMITÉ DE PILOTAGE N°4

DATES À RETENIR 
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LE PROJET DE L'EUROVÉLOROUTE V4
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L'EuroVéloroute V4 (ou Vélomaritime) est l'un des trois sites pilotes du projet CIRCLE. 
Celui-ci est pris en charge par la Communauté d'Agglomération des 2 Baies en Montreuillois
(CA2BM). 
En France, la Vélomaritime débute de Roscoff (Bretagne) à Dunkerque (Hauts-de-France).  

Le choix de ce site pilote est stratégique puisqu'il inscrit le projet et la CA2BM dans des
dynamiques de mobilité douce par le biais de la piste cyclable et d'économie circulaire grâce au
revêtement drainant à base de déchets coquilliers. 

Conchil-le-Temple 
Groffliers 
Waben 

Dans le cadre du projet CIRCLE, 1,2 kilomètres de la piste cyclable vont être exploités afin de mettre en
œuvre la méthode du béton drainant à base de produits coquilliers coulé en place. 

3 communes sont concernées : 

Le début des travaux a démarré le 15 juin 2022 et la durée de ceux-ci est estimée à 13 semaines. 



Noël Flipo
Chef de service mobilités 

transport à la CA2BM 

Bruno Cousein 
Président de la CA2BM

Didier Bée
Directeur général à la

CA2BM

Marc Nobels
Directeur régional EQIOM 

Bétons Région Nord 

Mohamed Boutouil
Directeur de la Recherche à 

l'ESITC Caen 

Le 21 juin 2022 a eu lieu l'évènement du projet européen CIRCLE à Conchil-le-Temple dans les locaux du
partenaire EQIOM - A CRH Company. 

Il s'est déroulé durant la matinée et il a été convié un public composé d'élus, de représentants de
collectivités, d'industriels... 

Cet évènement a été l'occasion de mettre en avant et de présenter le projet CIRCLE. 

La presse et radio locale se sont également joints au reste des participants afin d'interroger certains
partenaires du projet notamment la CA2BM et EQIOM - A CRH Company. 

RETOUR SUR L'ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2022
NEWSLETTER CIRCLE 04 - JUIN 2022 5

Lien redirigeant vers les articles de presse et radio locale : Projet CIRCLE - Presse 

https://project-circle.eu/ressources/presse/


Une visite explicative a été menée par les partenaires EQIOM sur le processus de lavage et
concassage des coquilles Saint-Jacques et sur la méthodologie de production du béton drainant
CIRCLE. 

Au programme : visite de la centrale à béton chez EQIOM - A CRH Company et du site pilote de 
l'EuroVéloroute V4 dirigé par la CA2BM. 

RETOUR SUR L'ÉVÈNEMENT DU 21 JUIN 2022
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Visite du stock de coquilles Saint-Jacques lavées et ensuite broyées en 4/12mm à Conchil-le-Temple. 

Une visite sur le site pilote de l'EuroVéloroute V4 a ensuite été réalisée juste à proximité, sur la
commune de Conchil-le-Temple. 
 
Cette visite sur site a également été l'occasion de mettre en avant les propriétés drainantes du
béton CIRCLE par le biais d'une démonstration faite par EQIOM sur une planche d'essais. 

Visite sur site de l'EuroVéloroute V4 et démonstration des propriétés drainantes du béton CIRCLE. 



Deux ans après le début du projet CIRCLE, le Comité de Pilotage n°4 a enfin eu lieu en présentiel ! 

En effet le consortium au complet s'est réuni, accueilli par le partenaire CA2BM à Rang-du-Fliers (Pas-de-
Calais, France). 

La fin du projet programmée en juin 2023 s'approchant, de grandes avancées sont en cours. C'est pourquoi les
réunions techniques et de pilotage sont indispensables afin d'avoir une vision globale de l'avancement des
actions de chaque partenaire.  

COMITÉ DE PILOTAGE N°4
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Photos du COPIL n°4 qui a eu lieu le 21 juin 2022.

Cette réunion a également été l'opportunité à tous les partenaires de partager un moment de convivialité
autour d'un déjeuner, ce qui n'était encore jamais arrivé à ce jour, à cause des conditions sanitaires et des
restrictions de voyage entre le Royaume-Uni et la France. 



Si vous souhaitez vous inscrire pour nos 
 prochaines newsletters, merci de le faire par
ce lien.

Présentation du projet CIRCLE à la 14ème édition de International Conference on 
Applied Energy du 8 au 11 août 2022 à Bochum, Allemagne (en ligne). Un article 
scientifique a été soumis et accepté. 

Prochain COPIL N°5 en novembre 2022 chez UCLan (UK). 

Inauguration du site pilote du site au Royaume-Uni sur le campus de UCLan en 
novembre 2022.

Évènement final du projet CIRCLE chez le partenaire UEA en mars 2023 (UK).

Prochaine Newsletter en septembre 2022 ! 
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INFOS GÉNÉRALES

  Suivez-nous ...                    ... et inscrivez-vous !

https://project-circle.eu/
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Vous pouvez suivre l'actualité du projet CIRCLE 
sur nos réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn et 
Twitter.

Prochaines dates à retenir...

https://www.linkedin.com/in/circle-esitc-caen-315022210/
https://twitter.com/CIRCLE25232564
https://www.facebook.com/Circle-117012857046419
https://project-circle.eu/newsletter/
https://project-circle.eu/
https://www.facebook.com/Circle-117012857046419
http://www.linkedin.com/in/%20%20circle-esitc-caen-315022210
https://twitter.com/CIRCLE25232564

