
Appel à candidatures Jeunes Talents 2021 " Repenser la ville, des déchets aux matériaux
innovants ".

Êtes-vous un étudiant en licence/master/doctorat ou un jeune professionnel ayant des idées
innovantes sur le design urbain et le développement durable ? Avez-vous des idées novatrices
sur la revalorisation des déchets de la construction-démolition en milieu urbain, et ce, dans un
contexte de coopération franco-néerlandaise et européenne ?

Si la réponse à cette question est oui, postulez à notre événement Jeunes Talents "Repenser la
ville, des déchets aux matériaux innovants" ! La date limite d'envoi de votre candidature est le
22 septembre 2021.

Qu'est-ce que l'événement Jeunes Talents ?
L'événement des Jeunes Talents s’inscrit dans la Conférence Erasmus Descartes organisée par
l'Ambassade de France aux Pays-Bas et l'Ambassade des Pays-Bas en France. Cette
conférence bilatérale est un événement annuel qui rassemble plus d'une centaine d'experts en
devenir et de renom. Le thème central de chaque édition diffère en fonction de l'agenda
européen et les enjeux actuels des deux pays . L'événement Jeunes Talents offre de
nombreuses opportunités de networking. Cliquez ici FR / NL pour un aperçu des éditions
précédentes.

En quoi cela consiste-t-il ?
Les Jeunes Talents jouent un rôle essentiel en animant et en alimentant les tables rondes
pendant la conférence. L'événement est divisé en deux étapes. La première est une phase de
préparation, qui se déroulera les 7 et 8 octobre à Paris, à l'Atelier néerlandais et au Collège
Néerlandais.

La deuxième étape se déroulera à Rotterdam les 17 et 18 novembre. Elle s'achèvera par la
conférence Erasmus-Descartes le 19 novembre, notamment lors de deux tables rondes qui
aborderont les points suivants :

● Démolition/réutilisation
● Tri/sélection aux niveaux européen et national

http://nlfr.eu/jeunes-talents/
http://nlfr.eu/jong-talent/?lang=nl
https://atelierneerlandais.com/
https://www.ciup.fr/college-neerlandais/en/
https://www.ciup.fr/college-neerlandais/en/


● Innovation/étiquetage
● Transmission

Contexte et enjeux
Conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, la France et
les Pays-Bas s'engagent à soutenir la gestion durable des déchets de construction et de
démolition dans un contexte urbain. Nous relevons collectivement les défis pour rendre le
développement urbain et le secteur de la construction plus durables.

Par exemple, Eurostat, le centre de données environnementales sur les déchets, indique qu'en
2010, dans 29 pays européens (les 28 États membres de l'UE plus la Norvège), 60 % des
déchets produits sont constitués de déchets minéraux et de sols, provenant le plus souvent
d'activités de construction et de démolition ainsi que des activités minières. En conséquence,
l'Union européenne a fixé dans la directive-cadre déchet, l’objectif de 70% de valorisation
des déchets du BTP à l’horizon 2020. Cet objectif est également inscrit dans la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 en France, où près de 50% des
matériaux de construction sont triés et partiellement recyclés. Aux Pays-Bas, de nombreuses
initiatives ont été lancées ces 10 dernières années, comme le Green Port pour Rotterdam ou la
recherche d'un impact minimum sur les coûts énergétiques pour toutes les nouvelles
constructions, et ce de manière systématique.

Les deux pays disposent d'une expertise complémentaire sur les moyens de recycler et de
transformer les déchets urbains de construction et de démolition en matériaux innovants.
Ensemble, nous sommes des partenaires naturels pour accélérer la transition vers un
développement urbain durable.

Participation à la conférence Erasmus Descartes
La conférence s'appuiera sur des échanges entre experts, chercheurs, société civile,
architectes, designers et entrepreneurs, afin de présenter des exemples concrets et des axes
de progrès en matière de recherche et d'innovation, à différentes échelles, du plus local au
niveau européen et international. Cette conférence comprendra deux tables rondes et les
interventions de plusieurs orateurs principaux. Un manifeste y sera produit, exprimant une
déclaration commune pour la poursuite de la coopération en matière de recyclage durable et
innovant des déchets urbains. Cette conférence fournira également quelques lignes directrices
exprimant le désir commun de poursuivre la coopération dans le domaine des déchets urbains
durables et innovants.

Outre les différents experts (dont les noms seront communiqués ultérieurement), la conférence
Erasmus Descartes donne la parole aux jeunes talents, qui se verront attribuer des rôles
préétablis, qu'ils auront préparés à l'avance avec des coaches dévoués pendant quatre jours.
Certains seront journalistes, d'autres co-animateurs aux côtés du modérateur de la conférence.
Comme ces rôles ne sont pas isolés et peuvent se croiser, les participants devront travailler
ensemble pour préparer leurs contributions respectives.

Pendant la phase de préparation à Paris, il vous est demandé d'explorer le sujet sous différents
angles. Deux experts (noms à confirmer), vous encadreront pendant les sessions de travail
pour vous aider à vous inspirer, à acquérir des connaissances indispensables et à vous



familiariser avec votre rôle pendant la conférence. Entre les deux étapes, plus précisément
avant les tables rondes de la conférence, vous vous préparerez pour la prochaine étape,
toujours avec le soutien de vos coachs.

Informations pratiques
Organisateurs : L'événement des Jeunes Talents est organisé par le Réseau franco-néerlandais
de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que par Nuffic, qui est l'organisation
néerlandaise pour l'internationalisation de l'enseignement.

Quand : Les 7 et 8 octobre à Paris (FR) et les 17 et 18 novembre à Rotterdam (NL), avec
également une participation à la Conférence Erasmus Descartes le 19 novembre à Rotterdam
(NL).

Pour qui : Les étudiants de BA/MA/PDEng/PhD de tous les domaines d'études mentionnés
ci-dessous, ainsi que les jeunes professionnels âgés de 18 à 30 ans, peuvent postuler à cet
événement. Les étudiants internationaux sont invités à s'inscrire s'ils parlent ou ont au moins
une bonne compréhension du néerlandais ou du français, y compris l'expression orale, l'écoute
et la lecture.

L'événement est ouvert aux participants de tous les domaines scientifiques, mais nous ciblons
spécifiquement les profils suivants :

● Études urbaines / planification urbaine
● Études environnementales / gestion des déchets
● Architecture / génie (civil) / design (industriel)
● Économie verte/circulaire, nouveaux modèles d'entreprise, y compris TIC et logistique
● Sciences politiques et sociales / histoire / journalisme / médias

Langue : Les sessions de travail entre Jeunes Talents seront en anglais et la Conférence
Erasmus Descartes sera en néerlandais/français et éventuellement en anglais avec des
traductions simultanées.

Coûts : Les organisateurs prendront en charge les frais de transport (voyage entre la France et
les Pays-Bas et vice-versa + transports publics/vélo (si possible) sur place), l'hébergement
(deux nuits dans un hôtel pour les non-résidents de Paris et deux nuits dans un hôtel à
Rotterdam pour les non-résidents de Rotterdam) et les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner
pour les deux étapes du programme). Toute autre dépense est à votre charge. La participation à
l'événement Jeunes Talents n'entraîne aucun frais initial pour les participants.

Participation : Les 12 participants sélectionnés assisteront aux deux étapes. La participation à
l'ensemble du programme est obligatoire. Tout manquement injustifié (absentéisme,
comportement inapproprié) entraînera l'exclusion de toute participation ultérieure à l'événement
Jeunes Talents.

*Les Jeunes Talents 2021 n'auront lieu qu'en suivant strictement les directives sur le
coronavirus émises par les autorités sanitaires néerlandaises et françaises. Conformément aux
directives nationales et universitaires, la nature des deux étapes reste sujette à modification en
raison de l'évolution continue de la pandémie.



POSEZ VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 22 SEPTEMBRE par mail à Vicky Weits
vweits@nuffic.nl et Coralie Ostertag coralie.ostertag@univ-lille.fr

Programme préliminaire

mailto:vweits@nuffic.nl
mailto:coralie.ostertag@univ-lille.fr

