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RESUME 

 

La fabrique de la ville porte d’immenses enjeux de transition écologique. En réponse à la 

raréfaction des ressources et l’amoncellement des déchets, l’économie circulaire, notamment le 

réemploi de matériaux de construction, devient une alternative au mode de construction linéaire. 

L’analyse du métabolisme territorial contribue à sensibiliser à ces enjeux et permet d’envisager 

des solutions. En parallèle, les collectivités territoriales sont désignées, notamment par la loi, 

comme les garantes de la transition énergétique. Dans la région Pays-de-la-Loire, et 

particulièrement à Nantes Métropole, collectivités pourtant pionnières sur la prise en compte 

des enjeux de développement durable, le réemploi des matériaux de construction émerge à peine 

dans le discours politique et n’est que difficilement mis en œuvre. Le levier de la dépense 

publique est pourtant considérable.  

 

Comment la commande publique pourrait-elle contribuer à massifier cette pratique, à structurer 

la filière du réemploi et asseoir un nouveau modèle de fabrique urbaine, un modèle circulaire ? 

 

Pour répondre à cette question, nous avons recueilli les témoignages de près d’une vingtaine de 

professionnels des collectivités territoriales et du bâtiment, aux positionnements variés sur la 

chaine de la construction : maîtres d’ouvrages publics, experts du réemploi, chargés de mission 

« économie circulaire », collectifs de l’économie sociale et solidaire, entreprises du BTP1. De 

nombreuses sources secondaires ont par ailleurs été mobilisées pour profiter de l’expertise 

d’entreprises et associations engagées pour une construction durable. 

 

Les points de blocage à la structuration de la filière ont été catégorisés par grands enjeux. Les 

collectivités territoriales ont les moyens de répondre à ces enjeux, à force de volonté, 

d’organisation, de mobilisation des outils, de mise en réseau et d’acculturation des acteurs, 

internes ou externes.  

S’intéresser au réemploi des matériaux et à l’économie circulaire apparaît alors comme une 

invitation à repenser la ville, à la faire autrement, collectivement. 

  

 
1 BTP : Bâtiments et Travaux Publics 
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1. INTRODUCTION  

Changer le bâtiment, c’est changer le monde. 

C’est ce qu’affirme un expert de l’économie circulaire interrogé pour cette étude. 

Parmi les solutions évoquées pour bâtir autrement, des collectifs d’architectes s’intéressent 

depuis des années au réemploi des matériaux. Cette méthode de construction alternative est 

pourtant loin d’être nouvelle, puisqu’on la retrouve dès l’Antiquité. Les Romains ont 

abondamment pratiqué la ‘Spolia’, déplaçant des matériaux d’un lieu à un autre, pour des 

raisons économiques, ou idéologiques  (Hoët-Van Cauwenberghe, 2013). Pourtant, avec 

l’industrialisation, le réemploi des matériaux semble avoir disparu pendant un temps de 

l’architecture et de l’aménagement des territoires. Avec l’essor de nouveaux matériaux comme 

le béton, de nouvelles techniques de construction et le développement des transports, il est 

devenu possible de fabriquer plus et plus vite, sans la contrainte de trouver des gisements locaux 

de matériaux déjà existants, de quoi répondre à l’urbanisation croissante de nos sociétés. 

L’idée de réemployer des matériaux déjà mis en œuvre ne réapparait que plus tard, à la fin du 

20ème siècle, notamment grâce au travail de collectifs prônant une architecture plus sobre. 

Bellastock à Paris (https://www.bellastock.com/) ou Rotor à Bruxelles (https://rotordb.org/en) 

militent depuis des années pour une déconstruction sélective de l’existant et pour le réemploi 

d’un maximum d’éléments. Le conseil de l’ordre des architectes d’Île-de-France a tenu en 

novembre 2019 un colloque « Réparer la ville », traitant notamment des « Territoires et circuits 

courts : de l’utilisation des ressources locales : valoriser matériaux et savoir-faire des territoires 

pour répondre aux enjeux d’un développement durable ». 

A force de travaux, d’expérimentations et de sensibilisation, le réemploi surgit dans le discours 

politique. Il faut dire que l’acteur public est tout désigné pour accélérer la transition, notamment 

la transition du bâtiment. En 2016, le Ministère de l’Economie et des Finances rappelait le rôle 

de la commande publique dans son « Guide de l’Achat Public : l’achat public, une réponse aux 

enjeux climatiques ». Voici ce qu’on peut y lire. « La commande publique est clairement 

positionnée dans la loi LETCV – la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte - comme un outil jouant un rôle majeur pour soutenir cette transition. Par exemple, 

l’article 70 indique que « la commande publique durable est mise au service de la transition 

vers l'économie circulaire » et qu’elle est un des outils permettant d’atteindre les objectifs de 

https://www.bellastock.com/
https://rotordb.org/en
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la loi TECV, dont la lutte contre l’aggravation de l’effet de serre, et la construction d’une 

économie décarbonée et compétitive »  (Ministère de l’Economie et des Finances et al., 2016). 

Cette volonté politique de porter l’économie circulaire, en particulier le réemploi, se retrouve à 

plusieurs échelles territoriales. 

L’Union Européenne, via le programme Interreg North-West-Europe, finance ainsi le projet 

FCRBE - Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe. 

Porté notamment par les architectes de Rotor, ce projet vise à augmenter de 50% le nombre 

d’éléments issus de la déconstruction et réemployés dans le bâti d’ici 2032.  

Un autre projet, CIRCUiT, réunit quatre villes européennes à fort renouvellement urbain, pour 

expérimenter sur les questions de la ville circulaire. Le programme de 36 projets 

d’expérimentation, menés de 2019 et 2023 à Londres, Hambourg, Copenhague et Helsinki 

« présentera les outils d’aujourd’hui et de demain qui stimuleront la rénovation tout en réduisant 

considérablement l’utilisation de matières premières vierges. » (Commission Européenne, 

2020). 

Plus localement, la Région Pays-de-la-Loire, dans son « Plan d’actions économie circulaire 

2018-2025 » s’engage à mener « une réflexion pour développer l’utilisation de matériaux issus 

du réemploi ou recyclés dans ses opérations de construction de bâtiments ».  

A Nantes, la SAMOA, chargée de l’aménagement de l’Île de Nantes, met en avant le réemploi 

des matériaux sur le chantier de l’ancien MIN. Pour le projet de réhabilitation de la Caserne 

Mellinet, Nantes Métropole Aménagement a fait appel à Bellastock pour un « diagnostic 

ressources » et la démolition sélective de matériaux, en vue de leur réutilisation in situ.  

Le secteur du bâtiment et des travaux publics s’intéresse également à la démarche. A titre 

d’exemple, Novabuild (https://www.novabuild.fr), qui « regroupe l’ensemble des acteurs de la 

construction (bâtiment et travaux publics) et de l’immobilier, unis par une même volonté de 

construire plus durablement », soit 380 adhérents, prône une plus grande utilisation de 

matériaux issus de la déconstruction. La Fédération Française du Bâtiment publie aussi 

régulièrement sur le sujet. Des annuaires comme Opalis « Construire et Rénover en Réemploi » 

voient le jour, répertoriant les entreprises spécialisées dans la collecte et la revente de matériaux 

de seconde main (https://opalis.eu/fr). 

 

https://www.novabuild.fr/
https://opalis.eu/fr
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Pour résumer l’intérêt grandissant des différentes parties prenantes pour la ville comme 

gisement de ressources, on lira l’article du Monde du 20 novembre 2019 : « Bâtiment : 

comment faire d’un déchet une ressource – si plusieurs filières du recyclage sont aujourd’hui 

opérationnelles, le réemploi des matériaux reste, en revanche, un gisement encore largement 

inexploité » (Eeckhout, 2019). 

 

Le thème du réemploi franchit donc les frontières assez confidentielles de l’architecture sobre 

et une multitude d’acteurs s’emparent du sujet. Mais dans les faits, les projets de réemploi 

restent largement minoritaires en 2020, venant questionner le rôle supposé de la commande 

publique pour mettre en œuvre la loi LETCV et son volet d’économie circulaire. C’est 

l’articulation de ces deux thèmes que vient interroger cette étude. D’une part, le réemploi 

émerge dans le discours institutionnel comme une solution au changement climatique. D’autre 

part, la commande publique, notamment des territoires, est désignée comme un outil majeur de 

la transition. Mais en réalité, dans un contexte de fort renouvellement urbain, que peut la 

commande publique pour massifier le recours à des matériaux de réemploi ? C’est la question 

à laquelle nous nous proposons de répondre avec cette étude, en nous appuyant sur les 

expériences et l’expertise d’acteurs de la fabrique de la ville.  

La question du réemploi est aussi intéressante pour les caractéristiques qu’elle partage avec 

nombre de réponses aux enjeux environnementaux. Le réemploi, c’est au départ low-tech, 

même si incroyablement complexe à mettre en œuvre. Comme d’autres solutions, le réemploi 

repose sur l’économie circulaire et l’analyse du cycle de vie, en l’occurrence des bâtiments et 

des matériaux. A ce titre, le réemploi met en évidence la dimension territoriale des solutions 

face au dérèglement climatique. Aussi, l’institutionnalisation grandissante de cette pratique au 

départ marginale questionne les mécanismes de structuration d’une filière, du rôle des 

associations à l’implication des pouvoirs publics et des professionnels du secteur. Enfin, elle 

illustre les rôles, favorables ou défavorables, que peuvent jouer la réglementation et la 

législation dans la transition énergétique.  

Ce sujet soulève donc une multitude de questions et touche un large spectre de disciplines, de 

l’architecture à la commande publique, des entreprises de démolition à la promotion 

immobilière, de l’aménagement territorial au (re)développement de savoir-faire artisanaux. 

Cette diversité semble mettre en lumière la nécessaire transdisciplinarité pour une société 

durable. 
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2. REVUE DE LITTERATURE 

Une revue des publications de recherche nous permet de comprendre les raisons pour lesquelles 

le réemploi de matériaux dans la fabrique de la ville fait son apparition dans le discours 

politique. Elle amène des questions sur le rôle de la commande publique pour transcrire le vœu 

d’une économie circulaire dans la réalité d’un territoire.  

 

2.1. Le secteur du bâtiment, enjeu majeur de la transition 

La nécessité des transitions énergétique et écologique n’est plus à démontrer. Parmi les leviers 

identifiés, le secteur du bâtiment apparaît particulièrement important, et ce à plusieurs niveaux. 

Premièrement, le secteur du bâtiment représente 30% des émissions de gaz à effet de serre et 

participe ainsi au réchauffement climatique. 

1 m2 de bâtiment neuf construit, c'est 1.5 tonnes de CO2 émises sur 50 ans. 

(https://www.batimentbascarbone.org/carbone-batiment/) 

Or, quand on parle de bâtiment, les stratégies bas carbone se focalisent principalement sur les 

émissions directes et indirectes liées à la consommation d’énergie en phase d’usage (les scopes 

1 et 2). Mais le bilan carbone d’un bâtiment ne se limite pas aux émissions durant son 

occupation. Il convient également de comptabiliser l’ensemble des émissions générées à la 

construction et à la déconstruction, 

incluant l’extraction et le transport 

des matériaux et les travaux 

(Grandjean et al., 2018). C’est le 

« scope 3 ». 

 

 

 

 

 

Ainsi, la transition ne saurait s’appuyer sur la seule rénovation énergétique des bâtiments, aussi 

primordiale soit-elle. Il faut s’intéresser aux matières mises en œuvre, et à leur flux. 

Figure 1 - Les 3 types d'émissions d'un bâtiment 
https://www.batimentbascarbone.org/carbone-
batiment/ 

https://www.batimentbascarbone.org/carbone-batiment/
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Deuxièmement, l’industrie du bâtiment génère 42 millions de tonnes de déchets par an (le 

BTP dans son ensemble 227,5 millions de tonnes, remportant la palme du plus gros générateur 

de déchets) contre 31 millions de tonnes pour les déchets ménagers (Chalot, 2018). Ces 42 

millions de tonnes de déchets sont majoritairement des matériaux issus de la démolition de 

l’existant, notamment lors de programmes de renouvellement urbain. L’accumulation des 

déchets pose au moins deux problèmes, d’ordre environnemental et financier. Les déchets 

s’entassent dans des décharges, participant à l’artificialisation des sols et leur pollution. Les 

capacités d’enfouissement des déchets inertes se réduisent. Et ça se paie : le coût de traitement 

des déchets augmente, notamment dû à la fiscalité sur l’enfouissement et l’incinération des 

déchets.  

 

Figure 2 - Production de déchets en France par secteur - 
https://www.batirpourlaplanete.fr/chiffres-de-la-production-de-dechets-en-france-par-secteur-
infographie/ 
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Troisièmement, se pose la question de l’épuisement des ressources. Sabines Barles nous 

rappelle que « [les ressources extraites des carrières sont] après l’eau (…) la principale 

consommation matérielle de la France : elle est essentiellement extraite de son sol ». Cette 

ressource est exploitée majoritairement par le bâtiment et les travaux publics, à hauteur de 

98,5%, le reste allant à l’industrie (Barles, 2016). 

Dans un rapport préparé pour le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), 

des experts internationaux se sont penchés sur la question de la consommation de ressources 

par les villes. Ils ont évalué que d’ici 2050, la population urbaine mondiale augmenterait de 

68%, et que la consommation en matériaux des villes exploserait de 116%, passant de 40 

milliards de tonnes de matériaux en 2010, à près de 90 milliards de tonnes (Mark Swilling 

et al., 2018) ! Ce schéma, extrait de l’article « Le pic de l’architecture » paru dans le foisonnant 

ouvrage « Matière Grise : matériaux / réemploi / architecture », est parfaitement évocateur du 

problème auquel nous faisons face (Ménard Raphaël, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 - Pic de l'architecture - Raphaël Ménard, paru dans Matière Grise : matériaux, réemploi, 
architecture 
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Le rapport commandé par le PNUE propose des recommandations pour limiter le recours 

excessif aux ressources, notamment en analysant les villes à travers leur métabolisme. 

 

2.2. L’analyse éclairante du métabolisme territorial 

En France, le métabolisme territorial est mentionné depuis une quinzaine d’années comme une 

nécessaire contribution à la transition socio-écologique. Sabine Barles, enseignante-chercheuse 

en urbanisme et aménagement à Paris-1 Panthéon-Sorbonne, a beaucoup publié sur le 

métabolisme urbain. Elle le définit comme « l’ensemble des flux d’énergie et de matières mis 

en jeu par le fonctionnement des sociétés humaines ». A l’échelle urbaine, il s’agit donc de 

bien mesurer les flux de matières entrants et sortants de la ville, dans l’objectif de réduire les 

externalités : d’une part les ressources extérieures mises en œuvre, d’autre part les déchets 

rejetés. Mieux mesurer, pour « dématérialiser la ville » (Barles, 2017). Comptabiliser les flux 

de matières pour faire recirculer les ressources localement, autrement dit pour prôner un modèle 

d’économie circulaire plutôt que linéaire, où les déchets seraient revalorisés, en l’état ou une 

fois recyclés. Mesurer son métabolisme pour considérer la ville comme un gisement, une mine 

de ressources secondaires à mettre en œuvre pour son propre renouvellement. Barles parle de 

rééquilibrer, voire d’inverser, les relations entre les villes et leur environnement : passer d’un 

« écosystème parasite » à un « organisme-ressource ». 

Cependant, l’économie circulaire en ville reste encore marginale. Elle est principalement 

évoquée pour le recyclage des déchets ménagers, valorisés dans le réseau de chaleur, ou via des 

composts collectifs. La question de vraiment dématérialiser la ville se pose encore peu souvent 

(Bahers & Giacchè, 2018).  

Pourtant, les analyses de métabolisme urbain sont sans équivoque : « les matériaux de 

construction constituent la majorité des volumes nécessaires au fonctionnement de nos 

sociétés » (Aurez & Laurent Georgeault, 2019). Le problème se pose de bout en bout du cycle 

de vie du matériau : de son extraction à sa gestion une fois devenu déchet. En amont, 

l’approvisionnement en matériau deviendra de plus en plus problématique. La finitude des 

ressources pose question, dans un contexte de forte urbanisation de nos sociétés, donc de 

construction et reconstruction. Les méthodes d’extraction de matières sont toujours plus 

coûteuses, financièrement et pour l’environnement. En aval, la logistique des chantiers de 

curage de bâtiments génère une quantité considérable de va-et-vient de camions, allongeant les 
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délais des chantiers, émettant des gaz à effet de serre évitables…et posant in fine la question de 

l’évacuation, du stockage et du traitement de ces déchets.  

Ainsi, Aurez et Georgeault expliquent qu’un décideur peut s’appuyer sur l’analyse des flux 

entrants et sortants pour juger de l’opportunité de créer des plateformes de recyclage sur le 

territoire (flux sortants importants) ou de travailler sur les approvisionnements et modes de 

construction (flux entrants importants). La déconstruction sélective et le réemploi in situ des 

éléments ainsi récupérés répondent aux deux aspects du problème. 

 

2.3. Une récente mise à l’ordre du jour politique 

Les acteurs de la fabrique de la ville et de l’aménagement du territoire l’ont bien compris. 

Beaucoup engagent une réflexion pour une ville sobre, comme l’évoquent les auteurs du livre 

« Villes Sobres : nouveaux modèles de gestion des ressources » (Arik, 2019). C’est ainsi que la 

pratique du réemploi des matériaux issus de la déconstruction commence à apparaître dans le 

discours institutionnel, après avoir été cantonné à des collectifs d’architectes militants. 

De plus en plus de villes s’emparent, plus ou moins consciemment, de la notion de métabolisme 

afin de limiter leur impact environnemental, par exemple Bruxelles ou Paris (Kampelmann & 

De Muynck, Simon, 2018). 

En région parisienne justement, le projet de la Plaine Commune fait figure d’exemple. C’est un 

territoire en fort renouvellement urbain, véritable « mine urbaine ». La collectivité territoriale 

qui le gère a fait le choix ambitieux d’affronter les enjeux de la fabrique de la ville : épuisement 

des ressources, émissions de gaz à effet de serre des matériaux, tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement et lors de l’évacuation des déchets, congestion des chantiers, préservation 

du patrimoine. Pour ce faire, comme nous l’explique Agnès Bastin, « la question de l’empreinte 

matérielle du renouvellement urbain est désormais inscrite à l’agenda politique de 

l’intercommunalité » (Bastin, 2019).  

La loi relative à la Transition Energétique pour une Croissance Verte a contribué à avancer vers 

cette nouvelle étape. Depuis 2015, cette loi impose aux intercommunalités de plus de 20°000 

habitants de mettre en œuvre un plan pour le climat, le Plan Climat Air-Energie Territorial 

(PCAET). L’ADEME désigne ainsi les collectivités territoriales comme les « coordinateurs de 

la transition énergétique », les forçant à s’emparer de ces sujets. 
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2.4. La commande publique, instrument politique à l’échelle du territoire 

On l’a vu, particulièrement à l’échelle d’une ville, le secteur du bâtiment est un fort levier de la 

transition.  La mise en œuvre de pratiques comme le réemploi des matériaux peut paraître alors 

une évidence : puisque la collectivité territoriale se doit de lutter contre le réchauffement 

climatique, elle devrait, à son échelle, inciter à construire autrement. 

Force est de constater que ce n’est pas si simple. Plusieurs recherches portant sur 

l’aménagement du territoire s’accordent à dire que c’est un processus complexe, et que le rôle 

des collectivités n’y est pas forcément prédominant. 

Jean-Michel Roux, notamment, a exploré les raisons de ces difficultés. Il nous rappelle que la 

décentralisation de l’aménagement territorial est finalement assez récente. De 1955 à 1975, 

c’est l’Etat, et ses divers services, qui organisaient le territoire (avec plus ou moins de succès, 

en témoignent les grandes cités HLM pensées alors). Ce n’est qu’avec la décentralisation de 

1982 et 1983 que l’urbanisme allait devenir une compétence plus locale, attribuée aux 

collectivités territoriales. Elles ont mis du temps à s’organiser et à développer les partenariats 

et compétences pour relever ce défi (Roux Jean-Michel, 2019).  

Maîtrisent-elles aujourd’hui l’aménagement du territoire ? La réponse qu’apportent Jean-

Michel Roux, toujours, et Vincent Lavergne, est cinglante : après avoir mis du temps à 

s’organiser, les collectivités territoriales délèguent facilement l’aménagement à des ensembliers 

plus ou moins privés, pour des raisons techniques et financières. Et « on peut ajouter qu’elles 

révèlent aussi une certaine incapacité à faire territoire, c’est-à-dire à mobiliser moyens 

techniques, compétences et initiatives du public, dans une démocratie locale vivante. Ce qui 

nous renvoie, en France, à la sénescence de la gouvernance locale et de son organisation » 

(Vincent Lavergne & Jean-Michel Roux, 2019).  

Un autre point que soulève Jean-Michel Roux éclaire sur les raisons de cette défaillance : les 

collectivités, via la commande publique, investissent peu dans les études préalables 

d’aménagement. La plus grande partie des investissements concernent la maîtrise d’œuvre et la 

réalisation, tandis que les phases amont ne représentaient, en tout cas en 2003, que 0,5% des 

budgets totaux (Roux Jean-Michel, 2019).  

Pourtant, comme évoqué en introduction, le Ministère de l’Economie et des Finances soulignait 

en 2016 l’importance de l’achat public pour répondre aux enjeux climatiques (Ministère de 
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l’Economie et des Finances et al., 2016). Ce levier de la commande publique, pour retranscrire 

des volontés politiques, ne devrait-il pas être actionné lors de cette phase amont de la fabrique 

de la ville ? 

Le guide de l’achat public évoque ainsi la pertinence de mobiliser la commande publique pour 

déployer une politique plus vertueuse. D’abord, car elle pèse lourd : les achats publics 

représentent à eux seuls deux cents milliards d’euros par an, soit 10 % du PIB national. 

Ensuite, car la variété des organismes qui portent la commande publique renforce ce levier et 

permettrait, toujours d’après le guide de l’achat public, de toucher une multitude de marchés et 

de créer des synergies en faveur du développement durable. Notamment au niveau des 

collectivités territoriales. (Ministère de l’Economie et des Finances et al., 2016) 

Dans une certaine mesure, les achats publics deviennent effectivement un outil de la politique 

de transition énergétique exigée par l’Union Européenne et l’Etat français. Le nombre de 

marchés publics utilisant des clauses environnementales est ainsi passé de 1,30% en 2006 à 

6,70% en 2013 (Aurez & Laurent Georgeault, 2019). 

 

2.5. Et à Nantes et sa région ? 

La question de la fabrique de la ville doit se poser à Nantes et dans sa région. La métropole se 

densifie, construit, et vit un fort renouvellement urbain. Si une analyse de son métabolisme était 

menée, une problématique sauterait certainement aux yeux : celle des matériaux entrants et 

consommés sur le territoire, et des matériaux rejetés en dehors dans son environnement. 

Sur la région Pays-de-la-Loire, et plus particulièrement sur le territoire nantais, le 

développement durable est inscrit depuis longtemps dans la politique publique. Dans une étude 

datant d’octobre 2016, le Comité 21 et le Commissariat Général au Développement Durable 

ont même qualifié la région et la métropole de « territoire de la RSE » (Ayouaz, Laurie & 

Miloradovic, Claire, 2016).  

La Région s’est dotée dès 2011 d’un schéma de l’économie et de l’emploi durable. L’étude 

positionne la région au plus haut degré d’engagement avec une politique publique en faveur de 

la RSE. 
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A Nantes, la RSE, ou RSO – selon qu’on parle de la responsabilité sociétale des entreprises ou 

des organisations - s’impose depuis 2009 comme une grille d’analyse et de progrès des actions 

menées par la collectivité, pour emmener les entreprises du territoire vers une démarche de 

développement durable. La collectivité œuvre à faire émerger des synergies favorables aux 

pratiques responsables au sein de son écosystème. 

Les plateformes RSE créées sur les territoires ligériens et nantais rassemblent ainsi une variété 

d’acteurs : entreprises, réseaux d’experts en développement durable, financeurs, enseignement, 

recherche.  

Dans ce territoire à fort renouvellement urbain, on pourrait donc croire que tout est en place 

pour que les filières de la construction durable, et notamment celle du réemploi des matériaux, 

soient favorisées et se structurent. 

Mais les collectivités se sont-elles réellement emparées de cette problématique ? Sur le territoire 

ligérien, les rares projets de réemploi sont peu visibles, et la notion de métabolisme urbain n’est 

que timidement évoquée. Qu’est-ce qui bloque ? Comment la commande publique des 

collectivités territoriales concernées, qui semblent engagées sur ces questions d’environnement 

et de développement durable, peut-elle lever ces freins ? 
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3. PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE & METHODOLOGIE 

3.1. Problématique 

L’objectif de cette étude est de déterminer comment massifier la pratique du réemploi des 

matériaux au sein du territoire de Nantes Métropole et de la région Pays-de-la-Loire.  

Pour aborder cette question, nous avons délibérément choisi le prisme de la commande publique 

des collectivités en question, plus largement leur rôle en tant que donneur d’ordre : comment la 

commande publique pourrait contribuer à accélérer la mise en œuvre du réemploi ? Les 

compétences transférées aux collectivités territoriales, le levier que représente l’achat public et 

le positionnement de Nantes et sa région face aux causes environnementales et sociétales 

placent le maître d’ouvrage public au cœur de la question de la fabrique de la ville durable. 

Comment une systématisation du réemploi de matériaux pourrait s’inscrire dans la politique 

d’aménagement du territoire, répondant ainsi, en partie, aux enjeux de réchauffement 

climatique et de raréfaction des ressources ? La nécessité de planifier les opérations très en 

amont, dès la déconstruction d’un site existant, et à plus long terme, dès la conception de 

nouveaux bâtis, impacte-t-elle la production du bâti ?  

 

3.2. Méthodologie 

Une approche qualitative 

Cette question porte sur une pratique émergente et interroge toute la filière du bâtiment, de la 

construction à la déconstruction. La diversité des acteurs laisse entrevoir une variété de points 

de vue, qu’une approche quantitative ne saurait appréhender pleinement. Il paraît plus pertinent 

de croiser les retours d’expérience de différentes parties prenantes, afin de faire émerger un 

maximum de thématiques, freins et leviers. 

Nous mènerons donc cette étude par une approche qualitative : nous analyserons un ensemble 

de données collectées de deux manières.  
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Types de données et méthode de collecte : entretiens et sources secondaires 

Tout d’abord, une série d’entretiens a été menée auprès des parties prenantes de la fabrique de 

la ville. L’accent a été mis sur les acteurs du réemploi, mais aussi sur les maîtres d’ouvrage 

publics. Le but était de recueillir leurs retours d’expériences concrets de projets de réemploi, 

aboutis ou non, principalement sur les territoires nantais et ligérien. 

L’échantillon de personnes interrogées visait à répondre au mieux aux critères suivants :  

- Recherche d’exhaustivité des acteurs et parties prenantes de la « fabrique de la ville », 

- Expérience dans un projet de construction ou déconstruction avec du réemploi (abouti 

ou non), 

- Et/ou implication dans les questions d’achats publics responsables, notamment sur le 

thème de l’économie circulaire, 

- Présence ou champ d’intervention sur le territoire nantais ou la région Ouest.  

Au total, dix-huit acteurs ont été interrogés. Parmi ces personnes, cinq travaillent directement 

pour les collectivités publiques, dont deux avec des rôles de MOA2 ; neuf représentants 

d’entreprises œuvrent dans le secteur du bâtiment ou de l’aménagement, dont cinq avec une 

expertise en économie circulaire ou réemploi.  

A noter qu’il n’a pas été possible d’interroger des acteurs pourtant essentiels, soit par leur 

positionnement sur la chaîne de valeur, soit sur le territoire. Ainsi, nous n’avons pas pu recueillir 

les retours de la SAMOA, aménageur de l’Ile de Nantes, ni de bureaux de contrôle, maillons 

essentiels sur la chaîne du réemploi. 

L’annexe I liste l’ensemble des personnes qui ont accepté de répondre à notre enquête. 

Nous le verrons, ces entretiens ont mis en exergue les freins à la pratique du réemploi, qu’ils 

soient spécifiques à Nantes et la région Pays-de-la-Loire, ou plus généraux. Ils ont aussi donné 

de précieuses pistes répondant à notre problématique. 

Pour venir étayer et compléter ces pistes, des sources secondaires ont été mises à contribution. 

Bien souvent disponibles en open source, ces publications, webinaires ou rapports de groupes 

de travail, constituent des ressources intéressantes car elles proviennent d’entreprises ou 

organisations qu’il n’était pas forcément possible de rencontrer dans le cadre de cette étude, 

 
2 MOA : Maître d’Ouvrage  
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mais qui toutes expérimentent la pratique du réemploi. Ces organismes ont tous pour ambition 

de massifier le réemploi dans la construction de la ville. Les ressources partagées à la suite des 

entretiens viennent enrichir cette base documentaire. A noter également la participation à une 

table ronde du réemploi, co-organisée par la Région Pays-de-la-Loire et le bureau d’études 

ELAN, cabinet de conseil en immobilier durable. Cette table ronde réunissait de nombreux 

maîtres d’ouvrages publics de Nantes et sa région venus s’exprimer sur leurs difficultés face au 

réemploi et identifier des solutions.  

Une synthèse des principales ressources utilisées pour notre analyse est disponible en annexe 

II. 

Outil de collecte 

Les personnes rencontrées ont été interrogées individuellement, en suivant le même guide 

d’entretien, de type semi-directif. Il s’agissait d’identifier les facteurs de succès et comment le 

déployer à plus grande échelle. Les causes de blocage et les pistes éventuelles pour les détourner 

ont également été abordées. Le guide d’entretien élaboré à cette fin est présenté en annexe III. 

Les mêmes questions ont servi de cadre pour l’analyse des ressources documentaires 

consultées. 

Méthode d’analyse et résultats attendus 

Les informations collectées ont permis d’identifier une série de freins à la massification du 

réemploi, notamment dans l’aménagement de la métropole nantaise et la Région. Des 

expériences fructueuses attestent pourtant de possibles leviers. Des solutions très précises sont 

avancées pour lever les obstacles, notamment dans les sources secondaires collectées, mais 

aussi par les professionnels interrogés. Malgré la variété des expériences et des 

positionnements, les enjeux et les idées de solutions sont bien souvent partagés par les 

participants à cette étude. Ces résultats seront présentés en dernière partie, après avoir brossé le 

contexte du réemploi, en 2020. 

Tout d’abord, il conviendra de préciser la définition du réemploi et le contexte législatif dans 

lequel il s’inscrit. Le frein juridique étant souvent avancé, ce rappel semble important. Sans 

rentrer dans les détails techniques et réglementaires, nous verrons déjà émerger l’importance 

de la planification pour massifier le réemploi. 
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Nous dresserons ensuite le contexte local de la fabrique de la ville en général et du réemploi 

en particulier ; nous évoquerons notamment les principaux maîtres d’ouvrage à Nantes et la 

région Pays-de-la-Loire, ainsi que les grands projets d’aménagement qui y ont cours. Cette 

recherche portant sur ces territoires, ce focus paraît indispensable. 

Enfin, nous énoncerons les leviers identifiés pour massifier le réemploi, à portée de la 

commande publique. 
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4. DEFINITIONS ET CONTEXTE LEGISLATIF 

4.1. Définition du réemploi  

La définition pragmatique, moins restrictive que la loi 

La notion de « réemploi des matériaux » recoupe des pratiques assez diverses, qu’il peut être 

utile de préciser. Dans la loi, le réemploi est mentionné à l’article 541-1-1 du code de 

l’environnement, qui traite de la prévention des déchets et de la hiérarchie de leur traitement : 

le réemploi, c’est « toute 

opération par laquelle 

des substances, matières 

ou produits qui ne sont 

pas des déchets, sont 

utilisés de nouveau pour 

un usage identique à 

celui pour lequel ils 

avaient été conçus ».  

Comme le rappelle 

l’ICEB3 dans le MOOC 

« réemploi, matières à 

bâtir », la définition légale 

du réemploi exclut donc 

l’utilisation de matériau 

pour un usage détourné de 

son usage initial. Pourtant, 

dans la pratique, le 

réemploi vise souvent un 

usage détourné, par 

exemple une porte 

démontée pour être 

utilisée comme bardage.  

 
3 ICEB : Institut pour la Conception Eco-Responsable du Bâti 

Figure 4 - Infographie extraite du panneau d’information ‘réemploi’ 
sur le projet de la Caserne Mellinet - par NMA, Ville de Nantes, Nantes 
Métropole, TGTFP, Atelier Georges, Bellastock 
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L’infographie ci-dessus, éditée à l’occasion d’une campagne d’information à la Caserne 

Mellinet, illustre bien cette approche pragmatique. 

Cette pratique répond bien au double enjeu de limiter la mise en œuvre de nouvelles ressources 

et de réduire les déchets. Comme l’ICEB, nous retiendrons donc pour cette recherche la 

définition plus pragmatique du réemploi, qui consiste à « mettre en œuvre des matériaux qui 

n’ont pas acquis le statut de déchets, y compris pour un usage détourné » (ICEB, 2020). 

Eviter le statut de déchet 

La définition légale soulève un autre aspect très important, comme l’ICEB, ainsi que des experts 

tels Maître Elisabeth Gelot, avocate en droit de l’environnement, le rappellent : pour pouvoir 

être réemployés, les matériaux ne doivent pas avoir acquis le statut de déchet. Cette précision a 

son importance, notamment pour des questions de responsabilité du producteur du déchet. Or, 

dans la loi, est un déchet « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou 

d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble 

abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ». On comprend l’importance de planifier 

très en amont les opérations de réemploi, bien avant même de démolir : si un maître d’ouvrage 

fait déposer un matériau, sans plus de précision, le matériau risque d’être identifié par défaut 

comme un déchet, avant même d’être en route pour la déchetterie. Il devient alors difficile de 

le mettre en œuvre dans une nouvelle construction, car il sera un déchet, et la responsabilité du 

MOA sera engagée. On tient là un important frein juridique, qui devrait toutefois être levé par 

un prochain décret d’application de la loi économie circulaire. Nous l’évoquerons dans un 

instant. 

La hiérarchie des modes de traitement des déchets   

Juridiquement, la mise en œuvre d’un élément devenu déchet est de la réutilisation. Enfin, le 

recyclage couvre les opérations de valorisation d’un déchet qui nécessite un retraitement. Dans 

une démarche de réduction des déchets et de préservation des ressources, la hiérarchie des 3RV 

s’impose : d’abord réduire, donc prévenir, les déchets, les réemployer, les recycler, enfin 

seulement valoriser ceux qui restent. Le schéma reproduit ci-dessous illustre la distinction entre 

réemploi et recyclage : c’est bien le statut de déchet qui importe et délimite les incidences 

juridiques de ces différentes pratiques (https://www.zerowastefrance.org/hierarchie-modes-

traitement-dechets-juridictions-jurisprudence-application/). 

https://www.zerowastefrance.org/hierarchie-modes-traitement-dechets-juridictions-jurisprudence-application/
https://www.zerowastefrance.org/hierarchie-modes-traitement-dechets-juridictions-jurisprudence-application/
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Il est intéressant de remarquer que dans l’infographie de l’ADEME sur les déchets et leur 

valorisation, en annexe IV, on ne parle pas de réutilisation ni de réemploi. Ces étapes, pourtant 

cruciales, sont encore souvent délaissées au profit du recyclage. 

 

Pour cette recherche, c’est bien à la pratique du réemploi que nous nous intéressons, et 

particulièrement au réemploi des matériaux du bâtiment, moins souvent remis en œuvre que 

dans les travaux publics. 

 

4.2. Définition de la commande publique 

Dans cette étude, nous assumons l’utilisation au sens large du terme de « commande publique ». 

Comme une invitation à plus de transversalité, nous souhaitons évoquer l’ensemble des 

compétences publiques mises en œuvre dans l’aménagement du territoire et dans la fabrique de 

la ville en particulier. Cela couvre bien sûr les services d’achat publics, mais plus largement 

toutes les fonctions de maîtrise d’ouvrage public, d’aménageur, et toutes les retranscriptions 

opérationnelles des politiques de transition énergétique et d’économie circulaire dans le 

bâtiment. C’est finalement la traduction de la parole politique dans les actes qui nous intéresse. 

La commande publique concerne principalement l’État, les collectivités territoriales et les 

établissements publics. Le périmètre de cette étude s’attarde plus précisément sur le rôle des 

Figure 5 - Hiérarchie de traitement des déchets - 
https://www.zerowastefrance.org/hierarchie-
modes-traitement-dechets-juridictions-
jurisprudence-application/ 
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collectivités locales, principalement Nantes Métropole et la Région Pays-de-la-Loire, même si 

au niveau de l’Etat aussi, des leviers existent. 

4.3. Le contexte législatif et réglementaire 

L’émergence du réemploi s’inscrit dans un cadre législatif et réglementaire de plus en plus 

favorable. 

Tout est parti de la Directive Européenne sur les Déchets de 2008, qui prévoit un taux de 

valorisation de 70%, en poids, des déchets du BTP en 2020.  

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LETCV) de 2015 a repris 

cet objectif. S’il est atteint dans les travaux publics, notamment grâce à la valorisation des 

enrobés de voirie, le bâtiment est plus à la traine, avec un taux oscillant entre 30 et 50% pour 

les déchets non dangereux non inertes, de l’aveu même du Ministère de la cohésion des 

territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Notons que ce taux couvre tout type 

de valorisation et que le réemploi y est forcément très marginal : 1% d’après le communiqué de 

presse du Booster du réemploi (http://www.boosterdureemploi.immo/).  

En parallèle, le plan national de gestion des déchets ambitionne de réduire de 50% la quantité 

de déchets non dangereux non inertes, ou DNDNI, admis en décharge d’ici 2025, par rapport à 

2010 (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2019). Sur la typologie des déchets, 

on pourra se référer à l’annexe V qui reprend l’infographie proposée par la Fédération Française 

du Bâtiment, sur son site internet dédié aux déchets de chantier (http://www.dechets-

chantier.ffbatiment.fr/pictos-dechets.html). 

Enfin, les acteurs du réemploi attendaient beaucoup de la loi relative à la lutte contre le 

gaspillage et à l’économie circulaire, promulguée le 10 février 2020. Pour certains experts de 

l’économie circulaire interrogés pour cette étude, c’est un « rendez-vous manqué ». 

Le diagnostic déchets devient le diagnostic « produits matériaux déchets », orientant la 

démarche vers les matériaux comme une ressource. Mais la loi et ses décrets apportent peu 

d’éléments pour garantir sa mise en œuvre opérationnelle. Or c’est bien là que le précédent 

diagnostic a échoué : seuls 10% des opérations de démolition concernées par la loi 

comprenaient effectivement un diagnostic déchets (http://materiauxreemploi.com/reemploi-

des-materiaux-pourquoi-faut-il-suivre-de-tres-pres-le-projet-de-loi-sur-leconomie-circulaire/). 

http://www.boosterdureemploi.immo/
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/pictos-dechets.html
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/pictos-dechets.html
http://materiauxreemploi.com/reemploi-des-materiaux-pourquoi-faut-il-suivre-de-tres-pres-le-projet-de-loi-sur-leconomie-circulaire/
http://materiauxreemploi.com/reemploi-des-materiaux-pourquoi-faut-il-suivre-de-tres-pres-le-projet-de-loi-sur-leconomie-circulaire/
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Le « nouveau » diagnostic devrait devenir obligatoire sur plus de chantiers que dans sa version 

précédente, mais, là encore, le non-respect de cette obligation ne sera pas sanctionné... 

La loi prévoit également la création d’une nouvelle filière à responsabilité élargie du 

producteur, ou filière REP, pour les matériaux de construction : les producteurs de matériaux 

(bois, fractions minérales, métal, verre, plastique et plâtre) devront contribuer financièrement à 

des éco-organismes, en vue de financer des plateformes de recyclage. Si l’idée de limiter les 

dépôts sauvages et de densifier le réseau de collecte de déchets est louable, l’impact sur le 

développement du réemploi est incertain : les matériaux neufs verront sans doute leur prix 

augmenter, rendant le coût des matériaux de réemploi plus compétitif… mais il deviendra aussi 

plus simple de se débarrasser des matériaux de déconstruction, plutôt que de chercher à les 

réemployer… s’éloignant ainsi d’une réelle économie circulaire… à moins que le maître 

d’ouvrage n’impose des règles claires lors de démolition. 

 

Figure 6 - Chronologie des différentes filières REP, adapté de l'ADEME - Site de Bobi Réemploi : 
https://www.bobi-reemploi.fr/2020/05/14/loi-economie-circulaire-la-future-rep-dechets-du-
batiment/ 

 

La nouvelle loi a toutefois le mérite d’imposer aux maîtres d’ouvrage publics de recourir 

aux matériaux de réemploi, reconnaissant ainsi le levier majeur de la commande publique. Le 

code de l’environnement a ainsi été modifié et prévoit désormais : « Dans le domaine de la 

construction ou de la rénovation de bâtiments, [la commande publique] prend en compte les 

exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille 

https://www.bobi-reemploi.fr/2020/05/14/loi-economie-circulaire-la-future-rep-dechets-du-batiment/
https://www.bobi-reemploi.fr/2020/05/14/loi-economie-circulaire-la-future-rep-dechets-du-batiment/
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au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables. » - article L 228-

4 du code de l’environnement.  

Pour plus de précisions sur les changements apportés par cette nouvelle loi, on se réfèrera à 

l’article publié sur le site « matériaux réemploi » par Elisabeth Gelot 

(http://materiauxreemploi.com/reemploi-des-materiaux-5-choses-qui-changent-avec-

ladoption-de-la-loi-relative-a-leconomie-circulaire), et ses plus récents apports sur le site de 

SKOV Avocats (https://skovavocats.fr/) (SKOV Avocats, 2020). 

  

http://materiauxreemploi.com/reemploi-des-materiaux-5-choses-qui-changent-avec-ladoption-de-la-loi-relative-a-leconomie-circulaire
http://materiauxreemploi.com/reemploi-des-materiaux-5-choses-qui-changent-avec-ladoption-de-la-loi-relative-a-leconomie-circulaire
https://skovavocats.fr/
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5. LE CONTEXTE LOCAL DU REEMPLOI 

5.1. Un contexte de fort renouvellement urbain et de densification 

Nantes compte parmi les métropoles les plus dynamiques en France, en termes de démographie. 

Le constat de l’INSEE sur les années 2011-2016 ne se dément pas en 2020 (Jean-Luc Tavernier 

et al., 2019). La croissance démographique s’accompagne d’une multitude de programmes de 

construction et de rénovation, et après des décennies d’étalement urbain, la métropole a fait le 

choix de densifier son territoire.  

 

Figure 7 - Extrait du rapport de Insee Première : Démographie des EPCI : la croissance se 
concentre dans et au plus près des métropoles 

 

D’après l’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise (AURAN), depuis 2010, 7000 nouveaux 

logements ont été construits en moyenne chaque année sur la métropole (Agence d’Urbanisme 

de la Région Nantaise, 2020). Cela n’est bien sûr pas sans conséquence. Sur le site du groupe 

des élus écologistes et citoyens de Nantes et Nantes Métropole, on apprend que les déchets liés 
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à la construction sont huit fois plus importants que les déchets ménagers, soit près de 2,5 

millions de tonnes ! On apprend aussi que « près de 10 millions de tonnes de matériaux sont 

extraits chaque année en Loire-Atlantique pour les besoins du BTP »  

(https://elus-nantes.eelv.fr/wp-

content/blogs.dir/312/files/2018/10/feuille_Route_Economie_circulaire_V2.pdf). 

Si rien n’est fait, autant de matériaux, aujourd’hui stockés dans les bâtiments, seront évacués 

dans quelques dizaines d’années sous forme de déchets… La question des ressources et des flux 

de matières doit devenir une priorité. 

 

5.2. Les principaux donneurs d’ordre publics et projets d’aménagement 

Nantes Métropole  

La métropole nantaise mène plusieurs grands projets d’aménagement. Sur les projets 

d’envergure, qui nous intéressent particulièrement pour cette étude, l’EPCI4 délègue le rôle de 

maître d’ouvrage à des Sociétés Publiques Locales (SPL) ou des Sociétés d’Economie Mixte 

(SEM). A noter que l’Etat est partie prenante de certaines opérations de renouvellement urbain, 

via son Agence Nationale de Renouvellement Urbain, l’ANRU. Les financements sont parfois 

aussi appuyés par la région.  

Parmi les grands aménageurs, la SPL Nantes Métropole Aménagement mène pas moins de 

26 projets d’aménagement sur la métropole, sans compter les projets de construction de 

bâtiments. Il s’agit de projets de renouvellement urbain, comme à Bottière Pin Sec, Malakoff 

ou aux Dervallières, ou de la création de nouveaux quartiers, sur d’anciennes terres maraîchères, 

comme la Bottière Chénaie ou Doulon-Gohards, ou industrielles, comme le Bas Chantenay, et 

même miliaires, comme sur l’ancien site de la Caserne Mellinet.  

Quant à la SAMOA, elle est entièrement dédiée à l’aménagement et au développement 

économique du territoire de l’Ile de Nantes, qui couvre 337 hectares. 

 
4 EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

https://elus-nantes.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/312/files/2018/10/feuille_Route_Economie_circulaire_V2.pdf
https://elus-nantes.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/312/files/2018/10/feuille_Route_Economie_circulaire_V2.pdf
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Loire Océan Métropole Aménagement intervient par exemple sur le renouvellement du 

quartier Bellevue, et Loire Océan Développement intervient plus sur les communes 

périphériques de l’EPCI. 

Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique 

Sur le territoire qui nous intéresse, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique gère un 

patrimoine foncier et immobilier conséquent, puisqu’il a compétence sur les collèges. Depuis 

2004, le conseil départemental en a construits ou reconstruits seize. D’ici 2024, ce sont près de 

dix autres établissements qui seront réhabilités, avec des budgets d’une dizaine de millions 

d’euros par opération, sans compter la construction de collèges supplémentaires, afin de 

répondre à l’afflux de collégiens, 74000 en 2019 (https://www.loire-atlantique.fr/44/education-

et-colleges/les-futurs-colleges-publics/c_1273101).  

Le Conseil Régional de Pays-de-la-Loire 

La Région Pays-de-la-Loire n’est pas en reste. Elle a compétence sur la construction et la 

réhabilitation des lycées. Sur la période 2018-2024, elle investit ainsi 780 millions d’euros dans 

les établissements de second niveau. (https://www.paysdelaloire.fr/jeunesse-et-education/mes-

annees-lycees/ma-scolarite). 

Par ailleurs, un projet d’ampleur sera prochainement suivi par la Région : l’émergence du 

nouveau Quartier Hospitalo-Universitaire, sur 39000 m², sur 10 ans. L’Etat délègue à la région 

la responsabilité du projet, avec Anaïg Lebeau à sa tête. Elle avait déjà dirigé la construction 

du Lycée de Nort-sur-Erdre, et souhaite porter l’économie circulaire au cœur du projet.  

 

5.3. Une mise à l’agenda tardif ? Spécificités du territoire nantais et 

régional 

Malgré un cadre européen et un contexte législatif homogène, on constate une mise à l’agenda 

plus ou moins tardive selon les pays et les régions. Les entretiens menés mettent en avant des 

causes potentielles à ce retard. 

https://www.loire-atlantique.fr/44/education-et-colleges/les-futurs-colleges-publics/c_1273101
https://www.loire-atlantique.fr/44/education-et-colleges/les-futurs-colleges-publics/c_1273101
https://www.paysdelaloire.fr/jeunesse-et-education/mes-annees-lycees/ma-scolarite
https://www.paysdelaloire.fr/jeunesse-et-education/mes-annees-lycees/ma-scolarite
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La Région Pays-de-la-Loire consomme en moyenne plus de granulats par habitant que le reste 

de la France : d’après le Schéma régional des carrières, 8,7 tonnes par habitant contre 5,8 au 

niveau national, pour l’année 2012 (DREAL Pays-de-la-Loire, 2018). 

Mais la région ne manque ni de carrière, ni d’espace. C’est la deuxième région productrice de 

granulats en France (https://www.unicem.fr/accueil/la-federation/regions/pays-de-la-loire/).  

Ici on a de la ressource, mais pour combien de temps ?  

La question des ressources ne s’est pas faite pressante. Celle des flux de matériaux s’est 

naturellement posée plus tard que dans des territoires plus pauvres en ressources ou plus denses, 

comme aux Pays-Bas ou à Bruxelles, où le réemploi est expérimenté depuis plusieurs années. 

En France, des territoires extrêmement denses, comme le Grand Paris ont été contraints plus tôt 

d’étudier leur métabolisme urbain. 

A Nantes, on a beau être sur le territoire pionnier de la RSE et de la commande publique 

durable, la mise en œuvre d’une démarche de réemploi dans la construction est loin d’être la 

norme. Un certain retard est même à déplorer par rapport à la Région et à d’autres métropoles. 

Quelques raisons peuvent être avancées.  

Le processus de métropolisation, entamé au début des années 2000, et la mise en commun 

des services des différentes villes, a sans doute ralenti la transversalité nécessaire à des 

réflexions stratégiques et leur mise en œuvre.  

Plus tard, une décision du Conseil d’Etat de 2018 a probablement rendu plus timides les 

tentatives d’innovation dans les marchés publics nantais. Confirmant la décision du Tribunal 

Administratif de Nantes, le Conseil d’Etat avait alors jugé que les critères RSE exigés dans un 

appel d’offres de Nantes Métropole étaient trop décorrélés de l’objet du marché, en l’occurrence 

un marché d’imprimerie. 

C’est à cette période que la métropole essayait d’embarquer ses aménageurs, délégataires de 

services publics, dans des démarches responsables. Cela aurait été l’occasion de retendre les 

liens entre le donneur d’ordre et ses « satellites », facilitant la retranscription de la volonté 

politique sur le terrain. La sanction juridique a certainement freiné cet élan. La commande 

publique durable n’a jamais – pas encore ! - réussi à reprendre la main sur les grands marchés 

de la métropole, notamment ceux du bâti. Les aménageurs, d’après leurs dires, seraient pourtant 

preneurs de directives plus claires sur le développement durable du territoire.  

https://www.unicem.fr/accueil/la-federation/regions/pays-de-la-loire/
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5.4. Conclusion – contexte local  

Dans un contexte législatif incitatif, la prise en compte des enjeux environnementaux, 

conjuguée à une multiplication des projets de construction et d’aménagement, amène les 

collectivités territoriales à intégrer l’économie circulaire à leurs feuilles de route. Le levier de 

la commande publique, évoqué en introduction, est en effet considérable en Pays-de-la-Loire, 

au regard des multiples projets en cours ou à venir sur le territoire. 

La métropole nantaise travaille ainsi sur la « boucle BTP durable et circulaire » (Nantes 

Métropole, 2018). Son Schéma Achats Responsables, consultable en ligne, évoque également 

la volonté d’aller vers plus de réemploi des matériaux 

(https://entreprises.nantesmetropole.fr/files/live/sites/portailentreprise/files/T%C3%A9l%C3

%A9chargements/NM_SPAR.pdf). La commande publique durable la métropole a également 

réussi, au terme de quatre années de travail, à avancer avec la Direction des Espaces Publics 

pour une voirie urbaine plus durable, intégrant plus de matériaux de réemploi ou recyclés.  

Lors de la table ronde « MOA : économie circulaire et réemploi » qui s’est tenue en juillet 2020 

à l’initiative de la Région, d’autres maîtres d’ouvrage publics étaient conviés, témoignant de 

l’intérêt et de la volonté de progresser : des gestionnaires du patrimoine des universités, des 

membres de la DREAL (service de l’Etat décliné au niveau de la Région), des représentants du 

conseil départemental. 

C’est certain, l’intérêt pour le réemploi grandit. 

Mais on n’en est pas à travailler avec une analyse précise du métabolisme urbain, comme 

imaginé par Sabine Barles et mis en œuvre sur le Grand Paris. Il a été évoqué au lancement du 

projet de Pirmil-les Isles. Mais l’aveu du responsable d’opérations du projet, lors des Assises 

de l’économie circulaire organisées par l’ADEME en 2020, témoigne de la difficulté de sa mise 

en œuvre : « je ne suis pas certain qu’on arrivera à l’économie circulaire à Pirmil-les Isles ». 

Comment dépasser les difficultés, et transcrire l’évidente volonté en réelle massification du 

réemploi des matériaux ? Comment accélérer l’instauration d’une réelle boucle circulaire du 

bâtiment ? 

  

https://entreprises.nantesmetropole.fr/files/live/sites/portailentreprise/files/T%C3%A9l%C3%A9chargements/NM_SPAR.pdf
https://entreprises.nantesmetropole.fr/files/live/sites/portailentreprise/files/T%C3%A9l%C3%A9chargements/NM_SPAR.pdf
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6. LA COMMANDE PUBLIQUE, UN LEVIER MAJEUR 

Les témoignages des acteurs interrogés mettent en évidence de nombreux freins à la 

systématisation du réemploi. La commande publique, notamment via la maîtrise d’ouvrage, a 

le bon positionnement sur le territoire pour mettre en œuvre une grande partie des solutions 

envisagées.  

 

6.1. Le territoire : la bonne échelle pour massifier offre et demande  

Comme pour tout marché, offre et demande doivent se rencontrer, dans des volumes qui 

pérennisent le modèle, qui fassent baisser les coûts. L’enjeu est surtout d’instaurer une réelle 

« boucle du bâtiment ». Le problème a été du côté de l’offre de matériaux issus de 

déconstruction : les premiers travaux sur le réemploi consistaient à sélectionner des éléments et 

les démonter de manière à préserver leurs qualités. Ce côté de la filière, « l’offre », s’est 

structuré ces dernières années. Comme l’explique la cheffe de projet d’OCEAN INSERTION, 

qui travaille en chantier d’insertion sur des projets de réemploi : 

 En 2020, on maîtrise bien la déconstruction : dépose, stockage, conditionnement. 

L’objectif à présent est de vraiment réemployer, pour massifier la démarche. 

 

Partager la donnée : besoins et gisements  

Le manque de débouchés pour les matériaux de réemploi est un réel frein : cet aspect a été 

évoqué par la quasi-totalité des personnes interrogées. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir 

besoins de matériaux. Mais l’intégration de matériaux de réemploi dans la fabrique de la ville 

n’est absolument pas systématisée. A défaut de demande, la filière ne peut pas se structurer. 

Les acteurs du réemploi, positionnés depuis quelques années sur la déconstruction sélective, 

ont bien du mal à trouver un modèle économique pérenne. Que faire de ce gisement urbain ? 

Plusieurs acteurs, par exemple UPCYCLEA, recommandent de ne pas partir du gisement, 

mais du besoin. Tant qu’il n’y aura pas de réelle création de valeur, on ne changera pas de 

modèle, et on ne saurait prétendre œuvrer pour l’économie circulaire. On rallongera une 

économie linéaire, sans s’assurer de la mise en œuvre du matériau. Il conviendrait plutôt 
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d’identifier le besoin, puis l’écosystème qui va permettre de sélectionner, stocker puis 

acheminer le matériau nécessaire.  

Les maîtres d’ouvrage publics réunis lors de la table ronde du réemploi, en juillet 2020, l’ont 

bien compris : pour massifier cette pratique, ils doivent mieux connaître les projets de 

déconstruction, de réhabilitation et de construction du territoire. L’enjeu est d’identifier les 

gisements, mais aussi les besoins en matériaux. Ils envisagent donc un travail de cartographie 

de ces projets. A noter que les permis de démolition transitent par les collectivités territoriales. 

La loi ELAN de 2018, qui instaure des procédures dématérialisées, devrait faciliter l’accès 

aux données. Il devrait donc être possible d’élargir cette cartographie à l’ensemble des grands 

projets, qu’ils soient menés par des MOA privés ou publics. De quoi contribuer à la 

massification de l’offre et de la demande en matériaux de construction de réemploi ! 

Ce travail multi-acteurs paraît essentiel, mais n’est pourtant pas une évidence. Comment s’y 

prendre ?   

La pertinence d’un diagnostic territorial  

Afin de fixer des objectifs ambitieux et réalistes, un diagnostic du projet voire du territoire 

peut s’avérer payant : dans une pratique émergente comme le réemploi, mieux vaut dans un 

premier temps se concentrer sur les axes les plus porteurs.  Le diagnostic territorial devrait 

permettre d’agir ensuite efficacement, en répondant aux questions suivantes. 

Quels sont les flux de matériaux de construction les plus importants ? Quels sont les projets 

générateurs de déchets ? Quels sont les matériaux les plus susceptibles d’être recherchés ? Sur 

quels sites ? Lesquels sont difficiles à approvisionner localement ?  

Dans le cadre de l’analyse de métabolisme urbain du territoire de Plaine Commune, Agnès 

Bastin a ainsi cartographié les projets des quinze années à venir, dans le but d’identifier les flux 

de déchets et les gisements potentiels de matériaux. 
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Figure 8 – Plaine Commune : Projets générateurs de déchets de chantier entre 2014 et 2030 
(Agnès Bastin, 2016) - www.revue-urbanites.fr/12-bastin/ 

 

Le diagnostic territorial doit évidemment s’attacher à cartographier les flux de matériaux. Il doit 

également chercher à identifier les acteurs susceptibles de gérer les étapes du réemploi, de 

la déconstruction à la mise en œuvre des matériaux : qui sait mener un diagnostic de matériaux ? 

Qui a déjà pratiqué la dépose sélective d’éléments ? Qui pour stocker, préserver et transporter ? 

Qui sont les bureaux de contrôle prêts à travailler sur ces matériaux ?  

Autant d’éléments qui permettront d’imposer des objectifs pertinents et de réussir des 

opérations plus « circulaires » et qui favoriseraient l’émergence de groupements d’acteurs 

spécialistes de l’économie circulaire. 
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Ce travail pourrait être mené par exemple sur l’Ile de Nantes. Ce territoire de 350 hectares 

connaît une intense transformation : nouveaux quartiers résidentiels, d’affaires, aménagement 

des berges et aussi un nouveau CHU et l’émergence d’un futur Quartier Hospitalo-

Universitaire. Les donneurs d’ordre, principalement la SAMOA et la Région Pays-de-la-Loire, 

ont une formidable opportunité de créer une « boucle » de l’aménagement. L’identification en 

amont des gisements et l’anticipation des besoins seront essentielles pour qu’offre et demande 

des matériaux de réemploi se rencontrent enfin. En étirant l’analyse territoriale au nord de la 

Loire, avec notamment l’aménagement du Bas Chantenay, et au sud, avec Pirmil-les Isles, deux 

projets menés par Nantes Métropole Aménagement, les synergies seraient décuplées.  

 

Une plateforme de stockage : ou comment répondre à l’enjeu de temporalité 

« Il peut se passer deux ans avant qu’un acteur ait besoin d’un lavabo ! ». Autrement dit, pour 

qu’un élément, qui a pourtant échappé au statut de déchet, soit réellement remis en œuvre, il 

faut qu’il trouve preneur rapidement, afin d’éviter un stockage coûteux et potentiellement 

dommageable pour la qualité du matériau. Il faut également qu’il trouve preneur sur le territoire, 

afin de limiter les nuisances, et les coûts, liés au transport.  

Les premières expériences de réemploi ont été menées à l’échelle d’un seul projet. Par exemple, 

sur la Caserne Mellinet, Nantes Métropole Aménagement s’est fait accompagner par Bellastock 

pour expérimenter le réemploi. Ils ont notamment mis en place une zone de stockage sur le 

chantier, préservant ainsi les matériaux sélectionnés, en attendant de les mettre en œuvre in situ.  

Figure 9 - carte des aménagements ou constructions en cours ou en projet sur l'Ile de Nantes - 
https://www.iledenantes.com/?usages=) 
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Les conditions pour un stockage sur place étaient réunies : l’espace disponible sur le chantier, 

le volume limité de matériaux déconstruits, la possibilité de les réemployer sur place. 

Mais parfois, le stockage sur site n’est pas pertinent, et ce sont alors des structures extérieures 

qui assurent l’enlèvement et le stockage des matériaux. Sur la métropole nantaise, c’est par 

exemple Stations Services qui a endossé ce rôle. Cette association de l’économie sociale et 

solidaire assure la collecte de matériaux de réemploi et leur valorisation, via une ressourcerie 

pour particuliers, à Rezé. Le bilan qu’ils tirent d’années d’expérience du réemploi est sans 

appel : sans la mise en place d’une plateforme du réemploi, on ne fera que rallonger la vie d’un 

matériau, mais on ne saura pas garantir son réemploi, et ainsi créer une véritable boucle. De 

plus, les acteurs de l’ESS, pionniers du réemploi, s’épuisent et dépensent trop à conserver en 

stock des matériaux mal préservés, souvent difficilement valorisables. Une stratégie de 

stockage préservant, c’est-à-dire capable de maintenir les caractéristiques du matériau, devient 

indispensable. 

La Région Pays-de-la-Loire semble avoir compris l’enjeu d’une plateforme. Sur le projet du 

lycée Nort-sur-Erdre, où le réemploi a été initié sur le tard, une zone temporaire de stockage a 

été mise en place. Mais là encore, l’espace et le faible volume réemployé ont rendu l’opération 

possible.  

Sur le prochain grand programme géré par la Région, le QHU, l’espace sera plus contraint, et 

les flux de matériaux bien plus conséquents, avec des travaux de voiries, d’une future ligne de 

tramway et la construction simultanée du nouveau CHU. La directrice de projet, qui souhaite 

massifier le réemploi par rapport au projet de Nort-sur-Erdre, a identifié la question du stockage 

comme enjeu majeur. Ainsi, des discussions devraient être initiées très prochainement avec 

l’autre grand maître d’ouvrage public du territoire, la SAMOA. L’idée serait notamment de 

réfléchir à la mise en place d’une plateforme commune de stockage des matériaux. On l’a vu 

un peu plus haut, les aménagements qui pourraient alimenter cette plateforme, et s’y 

approvisionner, sont très nombreux, et pourraient rendre la plateforme rapidement rentable, si 

son recours était plus systématisé. 

Plus proche de Rennes, l’association Bati Récup’ fait le même constat et l’affiche clairement 

dans son appel à manifestation d’intérêt pour la mise en place d’une plateforme de stockage. 

On lit ainsi sur son site que « la filière manque de visibilité et de structuration » et qu’: 
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Il n’existe pas de lieu de stockage tampon quand l’offre et la demande ne peuvent 

aboutir en direct. 

Bati Récup’ mène ainsi un groupe de travail sur 2020 et 2021 pour vérifier la faisabilité et la 

rentabilité de la mise en place d’une plateforme du réemploi. L’opération est soutenue par 

l’ADEME Bretagne (Collectif Bati Recup’, 2020). 

Les acteurs sont donc nombreux à penser que le foncier, « c’est le nerf de la guerre ». Les 

plateformes numériques qui se multiplient aujourd’hui n’effacent pas l’enjeu de stockage des 

matériaux. La gestion en flux tendus, via des annuaires ou des plateformes web, reste 

compliquée, en tout cas tant que la demande n’est pas plus importante. Ces acteurs sont de plus 

nombreux et visibles, mais ils n’ont pas forcément trouvé leur modèle économique, à moins 

d’être adossé à un grand groupe capable de les financer. Les plannings de construction sont de 

toute façon trop longs pour imaginer pouvoir se passer de lieux de stockage. C’est un enjeu de 

territoire. Dans son Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), la 

métropole nantaise annonce d’ailleurs qu’elle « [favorisera] l’émergence de solutions 

logistiques optimisées pour mettre en œuvre les grands projets urbains de la centralité 

métropolitaine. Ainsi, un centre de gestion des déchets et matériaux de construction impliquant 

également une structuration des filières de recyclage et de valorisation des déchets sera 

aménagé pour favoriser le développement d’une économie circulaire avantageuse autour de la 

construction et du bâtiment en lien avec le développement fluvial ». Cette plateforme est en 

train de voir le jour, mais concerne surtout les terres excavées. Quid des matériaux des 

bâtiments ? Une plateforme de stockage commune, alimentée par les chantiers de 

déconstruction et fournissant les chantiers de construction, apparaît indispensable. Tout en 

limitant les flux de transport sortants, elle répondrait à l’enjeu de temporalité, permettant l’offre 

« d’attendre » la demande. A noter aussi que cela créerait des emplois locaux, notamment dans 

la logistique, mais aussi avec de nouvelles compétences, comme les métiers de « valoriste ». 

Cette plateforme, temporaire ou non, mobile ou non, deviendrait alors une véritable mine 

urbaine, prête au réemploi. 

Décloisonner ! 

Planifier, anticiper, appuyer une plateforme de stockage collective : tout ceci implique une forte 

volonté, et une organisation plus transversale. Là encore, les avis convergent : la volonté 
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politique ne se traduit que difficilement sur les chantiers, diluée dans des couches de décisions 

et des arbitrages multiples et parfois contradictoires. Une personne rencontrée pour cette étude 

analyse ainsi le phénomène : 

Le problème des grosses collectivités, c’est la transversalité. J’ai rencontré une 

dizaine de personnes de la métropole, il n’y a pas de cohérence. Il ne suffit pas de la volonté 

d’une seule personne pour y arriver. 

A Nantes Métropole, comme ailleurs, chaque direction a ses propres budgets, ses propres 

objectifs. Malgré les bonnes volontés, la transversalité reste complexe à mettre en œuvre : le 

réemploi et plus largement l’économie circulaire du BTP pourraient se retrouver dans chacune 

des trois sections du budget présentée en 2020. Sur l’organigramme de la Ville et de la 

Métropole, qu’on découvrira en annexe VI, qui porte l’économie circulaire au niveau des 

multiples directions concernées ? 

 

Figure 10 - Budget de Nantes Métropole 2020 - https://metropole.nantes.fr/budget-
metropole2020 

 

La commande publique risque alors de n’être qu’un simple outil, « un acte technique et 

juridique, pas stratégique ». Il faut travailler en amont pour que la volonté politique soit 
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retranscrite concrètement dans l’acte d’achat. Sinon, comme le dit la responsable de la 

commande publique durable de Nantes Métropole : 

L’acte d’achat durable [restera] une partie de ping-pong. 

Il faut faire de l’achat responsable et circulaire une priorité, pour que toutes les directions s’en 

emparent. On peut se réjouir que l’administration de la métropole cherche à se réformer pour 

travailler de manière plus transversale. L’urgence climatique et l’épuisement des ressources 

invitent à aller vite et à porter l’économie circulaire plus largement, dans toutes les strates de 

l’organisation des collectivités.  

 

6.2. Quelques clés pour des marchés publics favorables au réemploi 

En tant que donneurs d’ordre, les maîtres d’ouvrage publics ont le pouvoir d’orienter les 

grandes tendances de la construction. Il ne s’agit plus de suivre les pionniers du réemploi, mais 

d’impulser soi-même un réel changement dans la façon de construire et plus largement 

d’envisager les flux de matières du territoire. L’outil qu’est la commande publique peut et doit 

être utilisé pour affirmer le soutien à l’économie circulaire.  

Il n’est pas évident de s’approprier de nouvelles méthodes d’achat, et là encore, les bonnes 

volontés ne sont pas gage de réussite. Sur le projet du lycée Nort-sur-Erdre, faute de clauses 

précises et ambitieuses, le taux de valorisation de matériaux reste très perfectible. Le 

responsable d’opérations du projet de la Caserne Mellinet à Nantes le reconnaît aussi : les 

clauses du marché sont restées assez ouvertes, de peur de pénaliser financièrement le projet. Le 

réemploi a été porté par le groupement mené par TGTFP, avec Bellastock, plus que par le maître 

d’ouvrage lui-même. Comment s’assurer alors que cette pratique de réemploi ne restera pas un 

vœu pieu ? 

 

Anticiper les marchés 

Après avoir identifié les possibilités d’économie circulaire, comme on l’a vu via un diagnostic 

spécifique, les collectivités peuvent faire intervenir la commande publique pour préparer des 

dossiers d’appels d’offres adaptés et efficaces, tant pour des marchés de construction que de 
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déconstruction. Les entreprises seraient quant à elles probablement soulagées d’avoir des 

objectifs précis et motivées. 

L’anticipation est là encore primordiale. Une fois les marchés lancés, les multiples 

contraintes de coût et de planning ne permettent plus d’insérer efficacement une démarche de 

réemploi. Il faut donc l’anticiper, la prévoir dès la rédaction des différentes pièces du marché. 

Le bilan mitigé, en termes de réemploi, du projet du lycée de Nort-sur-Erdre est un bon exemple. 

Au lancement du projet, le réemploi n’était pas une priorité. Le maître d’ouvrage public, la 

Région, a toutefois souhaité créer une dynamique d’économie circulaire une fois le chantier 

ouvert, via un avenant de contrat. Malgré la grande volonté des acteurs, le bilan est en demi-

teinte. De l’aveu de la responsable du projet à la Région : 

 Si on avait contractualisé dès le DCE5, on aurait eu un meilleur bilan. 

 Voici un extrait de ce bilan, rédigé par Stations Services (Julia Flandrin - Stations Services, 

2020) : 

« Ce sont 1 tonne 692 kg, qui grâce à vous, ont été soustraites des circuits de recyclage 

conventionnels, tout en leur offrant une deuxième vie et en participant à l’économie sociale et 

solidaire de notre région. Globalement, l’expérience est plutôt positive même si le potentiel 

d’amélioration est évident. Nous sommes loin de l’objectif initial des 4 tonnes en filière 

réemploi ». 

 

Chiffrer les objectifs et vérifier leur atteinte  

L’établissement public territorial de Plaine Commune, dans le Grand Paris, a fait le choix de 

poser des objectifs chiffrés. Plaine Commune a mis en place « une démarche d’économie 

circulaire pour s’assurer de la soutenabilité de son modèle d’aménagement actuel » (Justine 

Emringer, 2020). Pour retranscrire ce vœu de manière opérationnelle, la Cheffe de Projet 

Métabolisme Urbain explique appliquer la règle des 1%/ 5 %/20%. Dans la construction neuve, 

il est prévu l’usage de 1% de matériaux de réemploi, 5% de recyclé dans le béton (pour s’assurer 

que les bétons recyclés servent pour les nouveaux bétons, pas seulement pour les sous-couches 

 
5 DCE : Dossier de Consultation des Entreprises 
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de voirie), et que 20% du montant des travaux soient alloués au réemploi, à la réutilisation ou 

au recyclage. 

 

D’autres spécialistes proposent de développer un indice de circularité des territoires, 

permettant de poser des objectifs ambitieux, puis d’évaluer les résultats des actions menées et 

d’inciter à leur succès via des labels de commande publique circulaire.  On lira avec intérêt 

la note de la Fabrique Ecologique intitulée « Mettre les territoires au service de l’économie 

circulaire : pour une sobriété et une symbiose territoriale  »(Kathleen Boquet et al., 2020). 

 

Les maîtres d’ouvrage publics peuvent aussi viser l’obtention de certifications de leur 

démarche circulaire, qui englobent notamment des pratiques de réemploi de matériaux. Ces 

labels ou certifications, plus ou moins ambitieux, ont le mérite de fixer des objectifs, et de 

proposer l’évaluation de leur mise en œuvre, forçant une réelle progression dans la démarche. 

Sans prétendre être exhaustif ni vouloir hiérarchiser leurs apports, on peut citer quelques outils : 

la certification HQE Bâtiment Durable, déclinée également pour les aménagements 

(https://hqe-batimentdurable.certivea.fr/certification), le profil économie circulaire NF Habitat 

de CERQUAL Qualitel Certification (https://www.qualitel.org/professionnels/certification-et-

labels/profil-nf-habitat-economie-circulaire/), ou encore le référencement C2-inspired 

buildings, qui englobe des aspects bien plus larges que le réemploi ou la valorisation de 

matériaux, proposé par UPCYCLEA, basé sur l’approche cradle-to-cradle 

(https://www.upcyclea.com/cradle-to-cradle/). 

 

Utiliser les boîtes à outil à disposition pour des clauses « circulaires » 

Une fois les ambitions posées, la commande publique doit rédiger des clauses spécifiques pour 

les atteindre. André Sobczak, élu à la Ville de Nantes et à la Métropole, le reconnaît :  

Les marchés métropolitains sont très importants, on a donc le pouvoir de structurer 

la filière à force de clauses dans les marchés.  

 

Les sources secondaires recueillies pour cette recherche, et listées en annexe II, attestent de 

nombreuses techniques pour utiliser de manière efficace le levier de la commande publique. 

Les acteurs du réemploi mettent volontiers à disposition des boîtes à outils à destination des 

https://hqe-batimentdurable.certivea.fr/certification
https://www.qualitel.org/professionnels/certification-et-labels/profil-nf-habitat-economie-circulaire/
https://www.qualitel.org/professionnels/certification-et-labels/profil-nf-habitat-economie-circulaire/
https://www.upcyclea.com/cradle-to-cradle/
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acheteurs, afin d’accélérer la mise en place de pratiques circulaires. Les maîtres d’ouvrage de 

Nantes et de la Région peuvent s’inspirer de ces recommandations.  

Parmi les travaux mis à disposition des acheteurs publics, on peut citer le travail de 

l’Association Aquitaine des Achats publics responsables (3AR) et de NOBATEK/INEF4. 

En plus d’un fascicule intitulé « Préparer des dossiers de consultation favorables à l’usage de 

matériaux recyclés et au réemploi dans le bâtiment », ils ont développé un clausier, c’est-à-dire 

un ensemble de clauses circulaires clé-en-main, à intégrer dans les cahiers des charges 

(NOBATEK INEF4 et al., 2019). 

L’institut National de l’Economie Circulaire a également édité un guide d’achat circulaire, 

qui reprend plus largement les bonnes pratiques de différentes collectivités (Institut National 

d’Economie Circulaire et al., 2020). 

Il faut bien sûr parler des outils mis à disposition par Democlès. C’est un collectif d’acteurs 

qui développe des bonnes pratiques et des outils pour la prévention et la gestion des 

déchets du second œuvre. Ils rappellent les obligations légales des MOA, notamment leur 

obligation de prévention des déchets. Ils proposent également un clausier et des fiches 

diagnostic à destination des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre. Ces documents sont une 

mine d’or pour les acheteurs publics (https://www.democles.org/). 

Beaucoup plus larges dans leur traitement du sujet, le MOOC « Le Réemploi : Matières à 

Bâtir », proposé par l’ICEB, ou encore le document « #REPAR2 » édité par Bellastock, en 

partenariat avec le CSTB6 pour l’ADEME, donnent également de nombreuses indications pour 

rédiger les marchés. Sans prétendre résumer ces très riches documentations, nous nous 

contenterons de citer quelques exemples concrets susceptibles de contribuer aux succès des 

opérations de réemploi et d’aider à structurer la filière : 

- Allotissement : en créant un lot de réemploi, « dédié à la fourniture des matériaux 

réemployés aux entreprises directes du chantier », le donneur d’ordre laisse une chance aux 

acteurs spécialisés dans le réemploi, qui ne sauraient répondre au reste du marché, mais qui font 

preuve d’expertise dans le domaine.   

 
6 CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

https://www.democles.org/
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- Variante obligatoire : l’acheteur public peut exiger une variante obligatoire en 

réemploi, qui oblige les acteurs à se positionner sur cette démarche, et incite donc à la 

structuration et la professionnalisation de la filière.  

- Pour intensifier la demande en matériaux de réemploi, selon la situation, on peut avoir 

une approche « conception ouverte aux opportunités » ou une approche « conception avec 

un gisement identifié ». L’ICEB nous rappelle dans son MOOC que le CCTP7 ne sera alors 

pas rédigé de la même façon. Ce point illustre d’ailleurs la nécessité d’anticiper et de faire un 

diagnostic du territoire bien avant de rédiger les marchés.  

- Enfin, les diagnostics produits-matériaux doivent être les plus complets possibles. Le 

maître d’ouvrage exigera des fiches matériaux très détaillées, afin de garantir leur assurabilité 

et donc leur futur réemploi. La commande publique peut par exemple exiger des pré-diagnostics 

produits-matériaux-déchets de manière systématique. Le décret d’application de la nouvelle loi 

économie circulaire devra définir les chantiers concernés par cette règle. Rien n’empêche la 

commande publique de l’imposer dès maintenant, systématiquement. Cela répond d’ailleurs à 

un enjeu évoqué plus haut, celui de mieux connaître les gisements. Cela permettra en outre de 

développer des compétences chez les diagnostiqueurs et de multiplier les données disponibles 

sur les caractéristiques des futurs matériaux déconstruits. En travaillant plus systématiquement 

avec des bureaux de contrôle, la commande publique peut ainsi contribuer à lever un frein 

souvent évoqué : l’assurabilité des matériaux. 

 

Clauses sociales et clauses circulaires : « d’une pierre, deux coups » 

Parmi les clauses à disposition de la commande publique, arrêtons-nous un instant sur la clause 

d’insertion. De plus en plus utilisée, elle impose aux maîtres d’œuvre et aux entreprises 

générales de recourir à des personnes éloignées de l’emploi, pour un certain volume d’heures. 

C’est cette clause, et la pugnacité de l’association OCEAN INSERTION 44, qui a conduit le 

démolisseur OCCAMAT à s’investir dans une démarche de réemploi. OCCAMAT, du groupe 

EPC, devait intervenir sur la démolition d’immeubles de la place des Lauriers, dans le quartier 

de Bellevue à Nantes. OCEAN a démarché OCCAMAT pour lui proposer de faire « d’une 

pierre, deux coups » : répondre à la clause d’insertion du marché public et aux clauses relatives 

au tri des déchets. Comment ? En ayant recours aux compétences d’OCEAN INSERTION. 

Cette structure supervise des chantiers de réinsertion, notamment sur le thème du réemploi : des 

 
7 CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières 
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collaborateurs en réinsertion sont formés et interviennent sur les phases opérationnelles de 

déconstruction sélective et de reconditionnement. C’est ainsi que le réemploi a fait son 

apparition sur le projet de renouvellement urbain de Bellevue : via la clause d’insertion. Le 

cercle vertueux ne s’arrête pas là. Par la suite, OCCAMAT a pris l’initiative de recontacter 

OCEAN, pour mener des opérations de réemploi sur un marché privé, à Orvault. Plus 

récemment, ils sont également intervenus sur la démolition d’un immeuble de la Poste Immo, 

sur l’Ile de Nantes, toujours avec OCEAN INSERTION 44. Solutions Bâtiment Recyclage est 

également intervenu pour la partie transport et stockage, alors qu’Articonnex a mis en vente les 

matériaux déposés sur sa plateforme (https://magazine.articonnex.com/1051-cas-concrets-

depose-de-300-plaques-de-bf13-dans-le-cadre-du-chantier-de-deconstruction-de-la-poste-

immo-a-nantes.html). 

La commande publique pourrait coupler plus systématiquement les clauses d’insertion et de 

réemploi. A Nantes Métropole comme sur le Grand Paris, les zones de fort renouvellement 

urbain sont souvent celles connaissant un fort taux de chômage : associer les deux enjeux à 

travers des clauses ambitieuses donnerait plus de sens encore aux grands chantiers de la ville. 

Cela répondrait de surcroît à une contestation grandissante face à la densification du territoire. 

Loin de brider les entreprises de travaux, des clauses ambitieuses permettent à des acteurs 

engagés et innovants de se positionner, notamment des entreprises de l’économie sociale et 

solidaire. A force de projets, la filière du réemploi peut ainsi se structurer et se professionnaliser. 

 

Boucler la boucle : agir à la construction 

Enfin, deux types de clauses devraient être insérées aux marchés de construction ou de 

réhabilitation. Le but ? Favoriser la structuration du « bout » de la chaine du réemploi, 

autrement dit, boucler la boucle. Les deux sont encore une fois actionnables par le maître 

d’ouvrage public. 

En exigeant le recours à des éléments de seconde main, locaux idéalement, la commande 

publique assure un débouché aux matériaux déconstruits, et garantit que ceux-ci ne finissent 

pas simplement sur une zone de stockage.  

A plus long terme, des exigences en matière de démontabilité des éléments lèveraient un frein 

important constaté sur les chantiers : parfois, malgré la bonne volonté des entreprises, il est tout 

https://magazine.articonnex.com/1051-cas-concrets-depose-de-300-plaques-de-bf13-dans-le-cadre-du-chantier-de-deconstruction-de-la-poste-immo-a-nantes.html
https://magazine.articonnex.com/1051-cas-concrets-depose-de-300-plaques-de-bf13-dans-le-cadre-du-chantier-de-deconstruction-de-la-poste-immo-a-nantes.html
https://magazine.articonnex.com/1051-cas-concrets-depose-de-300-plaques-de-bf13-dans-le-cadre-du-chantier-de-deconstruction-de-la-poste-immo-a-nantes.html
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simplement impossible de récupérer un élément sans l’endommager. Ce fut le cas pour certains 

éléments de la Caserne Mellinet, comme des ardoises, qui n’ont finalement pas pu être 

réutilisées. Ainsi, certains préconisent aujourd’hui de préférer des assemblages mécaniques à 

des collages. En instaurant des critères de démontabilité, le maître d’ouvrage public faciliterait 

la déconstruction sélective de demain, donc un meilleur taux de réemploi. 

 

6.3. Passer de l’économie linéaire à l’économie circulaire grâce au collectif 

La fabrique de la ville est un processus complexe impliquant de nombreux acteurs. La 

commande publique y gère bien plus d’interlocuteurs que sur d’autres dossiers. Cette 

infographie du CEREMA fait bien apparaître cette position d’interface. 

 

Figure 11 - Les acteurs d'une opération de construction - les fiches du CEREMA (CEREMA, s. d.) 

 

Bien qu’indispensable, la rédaction de clauses « circulaires » ne peut suffire à lever les barrières 

de compétences, de rentabilité et de temps évoquées par certains. Il faut encore fédérer les 

acteurs, les inviter à travailler ensemble, en amont, pour trouver collectivement des solutions 

opérationnelles.  Le travail collectif, s’il nécessite du temps en amont, peut permettre de lever 

ces freins, et d’avancer plus rapidement ensuite. Comme avancé par Jean-Michel Roux, le 
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maître d’ouvrage public doit reprendre la main sur la fabrique de la ville, processus 

éminemment politique, et travailler plus en amont avec tous les acteurs. 

Anaïg Lebeau, Directrice d’opérations à la Région, fait le parallèle avec l’intégration de 

matériaux biosourcés dans la construction.  

Ce qui s’est fait sur le biosourcé, il faut le faire pour le réemploi. La mise en réseau 

sur le biosourcé commence à porter ses fruits. 

Les acteurs se sont professionnalisés, les effets de synergie sont enfin visibles, et de multiples 

projets expérimentent plus facilement la conception avec des matériaux biosourcés.  

 

Le réseau pour fédérer les acteurs et structurer la filière 

Certains maîtres d’ouvrage publics rencontrés évoquent les difficultés à identifier les bonnes 

compétences, « par exemple à trouver des spécialistes du diagnostic ressources ». Ils ont tout 

intérêt à créer, ou tout au moins à rejoindre, un réseau de professionnels impliqués dans 

l’économie circulaire et la construction durable. Les acteurs du réemploi ne sont pas très 

visibles et ne font pas le poids face aux grands groupes de la déconstruction. On l’a vu, des lots 

de réemploi peuvent leur faciliter l’accès à des marchés publics. L’organisation d’un réseau du 

réemploi permettrait de leur donner plus de visibilité. Au-delà de l’intérêt de sourcing pour la 

commande publique, ce serait aussi l’occasion de recueillir et de capitaliser sur leurs retours 

d’expériences.  

Novabuild, « cluster du BTP en Pays de la Loire et Centre de ressource de la construction 

durable », a joué ce rôle de mise en relation des acteurs du réemploi, lors de projets de 

déconstruction, comme sur le site de la Poste Immo sur l’Ile de Nantes.  

La table ronde du réemploi organisée par la Région Pays de la Loire, avec l’appui d’ELAN 

(https://www.elan-france.com/), cabinet de conseil en immobilier durable, et regroupant 

plusieurs maîtres d’ouvrage publics, pourrait être un premier pas vers la structuration d’un 

réseau plus large, invitant d’autres MOA, mais aussi des maîtres d’œuvre et des entreprises du 

bâtiment. 

 

https://www.elan-france.com/
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Le réseau pour mutualiser les expériences et s’inspirer 

L’intérêt d’un tel réseau, c’est aussi de s’inspirer des nombreuses expérimentations en cours. 

D’autres collectivités ont déjà défriché les problématiques, comme sur le Grand Paris, en 

Nouvelle-Aquitaine, ou même au niveau européen. A Saint-Brieuc, BATI RECUP’ intervient 

sur des projets de renouvellement urbain. L’association mène un travail d’identification des 

flux entre plusieurs quartiers. Encore un exemple à suivre pour les projets de la région nantaise, 

et pourquoi pas des acteurs voisins à solliciter. 

Côté MOA privés aussi, les expériences se multiplient. Ils paraissent parfois plus avancés que 

leurs homologues publics sur le réemploi. Les règles y sont moins contraignantes que pour les 

marchés publics. L’économie circulaire sur leurs projets présente des intérêts économiques, en 

réduisant les coûts de gestion des déchets par exemple. Ces acteurs sont aussi souvent en quête 

d’acceptabilité, auprès des élus et des citoyens, par exemple dans le cas de grandes ZAC. La 

mise en œuvre de pratiques vertueuses est alors un atout et un moyen efficace de limiter les 

impacts environnementaux. Par exemple, les hôtels IBIS, qui rénovent très régulièrement leurs 

chambres, se font accompagner d’acteurs comme UPCYCLEA ou ELAN. Ils ont adopté une 

approche d’économie circulaire, afin de limiter les flux, les déchets, les matériaux mis en œuvre, 

tout en réfléchissant à la démontabilité et la ré-employabilité dès la conception. Non seulement 

la démarche est rentable, car moins coûteuse, mais en plus l’image de la chaîne d’hôtel en 

bénéficie ! 

En 2020, une trentaine de maîtres d’ouvrages, privés pour la plupart, ont rejoint l’initiative 

« Booster du réemploi », avec pour ambition de massifier la demande en matériaux de 

réemploi. Ils s’appuieront sur 150 chantiers (http://www.boosterdureemploi.immo, 2020). 

Gageons que les résultats de ces expérimentations seront riches d’enseignement : il faut donc 

suivre ces travaux. Les maîtres d’ouvrages de Nantes Métropole, ou de la Région Pays-de-la-

Loire, pourraient même choisir de faire partie du défi et de rejoindre le groupement, afin de 

monter en compétences sur le réemploi. 

La mutualisation des expériences, et donc des connaissances, peut aussi lever le frein 

d’assurabilité parfois avancé : à force de fiche de matériaux, à force de mises en œuvre réussies 

d’éléments réemployés, les organismes de contrôle seront de plus en plus favorables et les 

assurances accompagneront plus facilement ces chantiers. 
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Le réseau pour sensibiliser, former et…  s’acculturer 

Les acteurs interrogés ont souvent fait remonter l’importance de l’acculturation aux méthodes 

du réemploi, à tous les niveaux. Bousculer les habitudes ancrées dans le secteur du bâtiment, 

qui plus est sur des marchés publics, nécessite une bonne dose de sensibilisation, d’informations 

et de formation. C’est ce que visent des collectifs d’architectes comme Bellastock, ou, plus près 

de Nantes, des acteurs de l’économie sociale et solidaire comme Stations Services. Il faut 

continuer et les maîtres d’ouvrage peuvent prendre le relais. Bien sûr, il faut veiller à ne pas 

cantonner ces campagnes de sensibilisation à la seule commande publique. Puisqu’il faut 

intervenir en amont de l’acte d’achat, il convient de mettre en réseau toutes les directions 

concernées, notamment celle du bâti à Nantes Métropole.  

L’exemple des marchés de voirie, au niveau national ou départemental, montre bien cette 

nécessité d’acculturation. Dans les travaux publics, la mise en œuvre de graves recyclées est 

assez généralisée depuis plusieurs années, ainsi que d’autres techniques moins énergivores que 

les méthodes conventionnelles, comme les enrobés à froid.  Or en 2020, sur des marchés publics 

de voirie en cours en Loire-Atlantique, il arrive encore que le CCTP interdise le recours à des 

matériaux recyclés, et que le marché soit fermé aux variantes. En cause ? La frilosité du maître 

d’ouvrage public, la facilité de « faire comme avant ». Malgré la volonté des entreprises du 

BTP d’aller vers plus de réemploi ou recyclage, le « business as usual » prévaut souvent. Les 

collectivités territoriales garantes de la transition énergétique auraient tout à gagner à travailler 

collectivement, et forcer l’acculturation de leurs agents à des méthodes de travail circulaires.  

La sensibilisation des habitants a aussi toute son importance. Nantes Métropole Aménagement 

a su jouer ce rôle, avec l’appui de Bellastock et de TGTFP, sur le projet de la Caserne Mellinet. 

Ils ont scénarisé le stock de matériaux de déconstruction du site et organisé des journées portes 

ouvertes du chantier. Résultat : les habitants du quartier ont pu s’approprier les enjeux de 

ressources, de valorisation du patrimoine et de réduction des déchets. Sur le futur site du QHU, 

la question d’une boutique du réemploi ouverte au public se pose, pour donner à voir, et à 

penser.  

Bonne nouvelle, il semblerait que la mise en réseau s’accélère sur la région et Nantes en 

particulier, illustrant l’intérêt grandissant pour le réemploi. Au fil des entretiens menés, 

plusieurs groupes de travail ont ainsi été cités. L’association RESECO - Réseau pour une 

Commande Publique Durable - (https://reseco.fr/reseco/#association) organisera le 20 

https://reseco.fr/reseco/%23association
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novembre 2020 une journée de réflexion intitulée « réemploi / recyclage des matériaux de 

construction ». L’association RUPTUR organise des ateliers collaboratifs auprès de la 

Direction du Bâti de Nantes Métropole, autour de l’économie circulaire dans le BTP 

(https://www.ruptur.fr/actualites/costruction-deconstruction-batiments/). 

Passer en mode collaboratif : le BIM, une opportunité pour l’économie circulaire 

On l’aura bien compris :  le réemploi nécessite de l’anticipation et la coordination de nombreux 

acteurs. Travailler de manière séquentielle ne répond plus aux enjeux identifiés. De plus, de 

l’aveu d’un responsable d’opérations à Nantes, sur la question du réemploi, « on ne parle pas 

tous le même langage ».  

Pourquoi ne pas innover dans l’approche de la fabrique de la ville ?  Le BIM (Building Interface 

Manager) peut porter cette ambition. Le bureau d’études BIMTECH, qui a pris le parti de 

travailler en amont avec les maîtres d’ouvrage, en donne la définition suivante : 

Le BIM, c’est une méthode collaborative qui place les acteurs de la construction 

devant une représentation graphique de leur projet.  

Les acteurs du projet partagent alors le même niveau d’information. Il ne s’agit pas d’une simple 

maquette 3D.  Les données partagées sur le projet ont vocation à gérer des aspects plus larges : 

les plannings d’intervention des acteurs, avec des notions de temporalité (4D), les coûts de 

construction associés (5D) et la performance environnementale du bâtiment (6D).  

A l’image de tout ce qui a été dit, le travail doit se préparer en amont.  

Là encore le MOA public est réticent à une dépense prématurée, dont les bénéfices paraissent 

incertains. Pourtant, c’est de l’orchestration de tous les acteurs, autour d’une démarche 

commune, circulaire, qui est en jeu. Le travail de réemploi, notamment la phase de 

déconstruction sélective, s’en trouverait facilité. Imaginons par exemple un bâtiment 

« numérisé ». Avant de devenir une mine de matériaux, il serait une mine d’informations, où 

les matériaux seraient caractérisés par leur état, leur emplacement, leurs dimensions. La 

déconstruction serait alors facilitée et organisée afin de sélectionner les matériaux identifiés 

comme valorisables. C’est ce qu’on appelle la déconstruction numérique. Au niveau 

européen, le réseau Interreg, mentionné en introduction, soutient des projets d’expérimentations 

sur ce thème (https://www.nweurope.eu/projects/project-search/digital-deconstruction/). Le 

https://www.ruptur.fr/actualites/costruction-deconstruction-batiments/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/digital-deconstruction/
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MOA de la SNCF présente d’ailleurs des projets dans ce cadre, en vue de développer sa 

démarche de réemploi.  

Le projet mené par batiRIM® et Nobatek/INEF4 sur un bâtiment universitaire à Roanne, illustre 

tout l’intérêt du BIM. Lors de missions d’assistant à maîtrise d’ouvrage Ressource et Economie 

Circulaire, ils ont mené une « démarche d’anticipation qui permet d’implémenter l’économie 

circulaire ».  L’outil RIM (Resource Information Modeling) a permis de modéliser le bâtiment. 

Les diagnostics ressources ainsi rassemblés constituent un outil d’aide à la décision, et 

d’organisation pour une démolition sélective efficace, focalisée sur les matériaux vraiment 

réemployables. La plateforme en ligne Matériaux Réemploi revient sur ce projet 

(http://materiauxreemploi.com/operation-sur-la-ressource-et-le-reemploi-a-roanne-batirim/). 

Cet effort mérite d’être mené aussi pour les constructions neuves, à l’instar de ce qui se fait par 

exemple dans l’aéronautique, où chaque pièce possède sa carte d’identité numérique. Cela 

faciliterait les futures démarches d’économie circulaire.  

Imaginons enfin que les données d’un bâtiment à déconstruire soient accessibles en open data… 

les exutoires potentiels des matériaux seraient alors décuplés, répondant au premier enjeu 

abordé dans ces résultats : la massification de la demande. De quoi instaurer durablement la 

« boucle du bâtiment ».  
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7. SYNTHESE 

L’analyse des entretiens menés auprès des acteurs nantais et régionaux atteste d’une grande 

volonté de s’approprier la démarche vertueuse du réemploi. Ils ont conscience des opportunités 

présentes sur leur territoire en fort renouvellement et en pleine densification.  

Ils ont aussi témoigné des difficultés pour la mise en œuvre efficace du réemploi. S’intéresser 

au réemploi, c’est finalement questionner toute la chaîne de production du bâti, et ce n’est pas 

rien. 

L’approche déployée doit forcément être systémique et territoriale.  

Parce qu’elles sont donneurs d’ordre sur une grande partie des projets d’aménagement et de 

construction du territoire, les collectivités territoriales ont le positionnement idéal pour 

engager la transition vers une construction plus durable et circulaire.  

Les leviers à leur disposition peuvent être organisés en trois grands groupes de 

recommandations, répondant chacun à des enjeux identifiés par les professionnels rencontrés.  

Les voici en guise de synthèse. 
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Enjeu 1 : la massification et l’équilibre de l’offre et la demande 

L’offre et la demande de matériaux de réemploi s’articulent mal dans le mode constructif actuel. 

Le travail d’identification des gisements et des besoins n’est que rarement réalisé, et pas 

suffisamment tôt. Quand offre et demande pourraient correspondre, les difficultés de 

temporalité finissent de réduire les chances de succès des opérations de réemploi. Que peut la 

commande publique, au sens large que nous lui avons donné dans cette étude ?  

           Intégrer l’économie circulaire à la planification territoriale 

La planification territoriale doit porter avec ambition une stratégie d’économie circulaire.  

Une analyse fine du territoire est indispensable pour identifier besoins et gisements, et atteindre 

les effets de seuil tant attendus par les acteurs du réemploi. Le métabolisme territorial théorisé 

par Sabine Barles peut ici trouver toute son utilité. En plus d’une meilleure connaissance des 

opportunités de réemploi, il peut devenir un outil de sensibilisation aux enjeux 

environnementaux. 

Par sa maîtrise du foncier, la métropole nantaise devrait aider à la mise en place une plateforme 

physique des matériaux de réemploi. Temporaire, mobile ou non, cette plateforme devrait 

être commune aux divers maîtres d’ouvrage afin de contribuer à massifier offre et demande de 

matériaux de construction de seconde main. Cela impliquerait peut-être de modifier le plan 

d’urbanisme et le schéma d’aménagement du territoire. Au-delà de cette potentielle difficulté, 

ce serait une opportunité supplémentaire d’afficher clairement la transition vers un territoire 

circulaire.  

Cela nous amène à la dernière recommandation pour contribuer à la massification de l’offre et 

de la demande en réemploi : il faut décloisonner ! Les experts s’accordent à dire que les freins 

au réemploi ne sont plus d’ordre juridique ou technique, mais organisationnel. Il faut gagner en 

transversalité, afin d’harmoniser les décisions en faveur de la construction circulaire. Cela 

relève de la responsabilité des collectivités. Les acheteurs publics ne peuvent pas être les seuls 

étiquetés « durables ». Ils sont bien souvent sollicités trop tard. L’aménagement, le bâti, 

l’implantation des acteurs économiques, toutes ces activités doivent porter la transition, et le 

réemploi des matériaux en est un exemple comme un autre : pour y arriver, toutes ces instances 

de la commande publique au sens large doivent coopérer.  
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Enjeu 2 : lever les blocages juridiques et techniques   

Les tentatives de déconstruction sélective ou de mise en œuvre de matériaux de réemploi ne 

sont pas toujours fructueuses. Lancées trop tard, avec des clauses peu efficaces, les efforts 

aboutissent à des résultats poussifs, ne créant pas l’impulsion indispensable pour embarquer 

l’ensemble des acteurs. Que peut la commande publique ?  

             Préparer des marchés publics innovants et favorables au réemploi 

La première recommandation concernant la rédaction des marchés est l’anticipation. Comme 

dans tous les secteurs, publics ou privés, le rôle des acheteurs est d’autant plus limité qu’ils sont 

mobilisés tardivement. La commande publique doit donc être impliquée très tôt pour porter la 

démarche d’économie circulaire. Le maître d’ouvrage public peut aussi anticiper les marchés 

de démolition par un marché d’assistant à maîtrise d’ouvrage sur les enjeux de réemploi. On 

pense ici aux problématiques soulevées dans les publications de Jean-Michel Roux, sur le rôle 

du politique et des collectivités territoriales dans la fabrique de la ville. Il les invite 

implicitement à « reprendre la main », en acceptant notamment de dépenser plus en amont des 

projets, au moment des études, quand où il est encore possible de jouer un rôle.  

Il convient également de fixer des objectifs clairs et ambitieux et de se doter d’un système de 

suivi efficace. La commande publique peut s’appuyer sur les nombreuses boîtes à outils 

développées par des acteurs de l’économie circulaire : clausiers adaptés à la maîtrise d’ouvrage 

publique, propositions de cadencements des marchés pour en limiter les risques, invitations à 

préparer des lots « réemploi » ... Autant de techniques d’achats accessibles en ligne et 

facilement mobilisables. 

Il est aussi possible de conjuguer engagement environnemental et social, en faisant appel à la 

clause d’insertion, ou clause sociale. Certains acteurs de l’insertion se sont en effet positionnés 

sur le réemploi et savent donc accompagner les entreprises de démolition sur ces deux aspects. 

Il serait dommage de se priver de cette combinaison vertueuse. 

Enfin, les marchés publics doivent être rédigés en vue de « boucler la boucle » : il faut y inclure 

des clauses favorisant la mise en œuvre des matériaux déconstruits, ainsi que la démontabilité 

des constructions, afin de faciliter la future déconstruction des bâtis d’aujourd’hui. 
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Enjeu 3 : acculturer les acteurs, « parler le même langage »   

Les difficultés propres à chaque nouvelle méthode de travail, notamment des difficultés de 

sourcing et de disponibilités des compétences, peuvent être atténuées grâce au collectif. Que 

peut la commande publique ? Seule, pas grand-chose. Mais les collectivités ont encore une fois 

le positionnement idéal, ici pour animer le travail collectif nécessaire. 

             Travailler en osmose avec tous les acteurs de la chaîne 

Au niveau des marchés, la commande publique de la métropole ou de la région peuvent veiller 

à la bonne coordination des acteurs, en faveur de la circularité des matériaux. Plus largement, 

elle peut s’appuyer sur des réseaux existants, ou en animer de nouveaux, par exemple pour 

identifier les acteurs du réemploi et participer à structurer la filière.  

Elle peut aussi y bénéficier de riches retours d’expérience de maîtres d’ouvrage privés, d’autres 

collectivités et d’experts, déjouant les blocages identifiés par certains. 

Enfin, les intervenants de la maîtrise d’ouvrage, comme dans le privé, ont besoin de formation, 

surtout sur des sujets si innovants. Il ne s’agit pas de simplement mettre en œuvre un matériau 

d’un nouveau genre, il s’agit de revoir toute la chaîne, de la planification territoriale à la 

spécification des besoins, de la déconstruction à la reconstruction. L’indispensable 

acculturation à cette nouvelle méthode de production de la ville implique tant de disciplines 

qu’elle doit se faire collectivement. 

Pour finir, cette étude a identifié une méthode de travail innovante, capable, à force de volonté, 

de répondre à ce besoin de collaboration des acteurs et de parler le même langage : le BIM. La 

base de données créée autour d’un projet de démolition peut devenir un puissant outil d’aide à 

la décision, pour une déconstruction sélective pertinente, aux coûts maîtrisés et adaptée aux 

besoins du territoire. En appliquant le BIM aussi aux constructions neuves, on garantirait la 

traçabilité des matériaux et on faciliterait leur future « réemployabilité ». Il est évident que cette 

seule méthode ne suffira pas à lever tous les freins au réemploi. Mais l’expérimenter permettrait 

sans nul doute de convaincre de l’utilité de travailler en amont collectivement, à la fabrique 

de la ville. 
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8. CONCLUSION 

L’objectif de cette étude était de déterminer comment la commande publique pouvait favoriser 

le réemploi de matériaux dans le bâtiment.  

Les enjeux environnementaux autour de la fabrique de la ville sont majeurs. On continue de 

puiser dans des ressources finies. On continue d’enfouir des tonnes de déchets, participant à la 

pollution et à l’artificialisation des sols. On continue d’extraire, d’acheminer et d’évacuer, 

participant à une part considérable des émissions de gaz à effet de serre. 

Dans un contexte de forte urbanisation, que faisons-nous pour créer une réelle alternative aux 

modes constructifs conventionnels ? Les collectivités territoriales, désignées comme garantes 

de la transition énergétique, notamment via leur commande publique, ont hérité des 

compétences sur l’aménagement et la construction de nombreux bâtiments. Elles paraissent 

donc en position d’insuffler de nouvelles méthodes de production de la ville. Pourtant, même 

sur des territoires précurseurs en matière de responsabilité sociétale et environnementale, 

comme Nantes et sa région, la bascule n’est pas évidente. 

Divers travaux proposent pourtant des pistes. L’analyse par le métabolisme urbain invite à 

étudier les flux de matières d’une ville ou d’un territoire, et d’en faire un outil de pilotage pour 

« dématérialiser » la ville. D’autres préconisent de travailler plus en amont des projets de 

construction, pour se donner une chance de définir, et pouvoir appliquer, la politique publique. 

La série d’entretiens menés auprès d’acteurs du réemploi et de la construction, sur les territoires 

de Nantes et la région, visait à identifier les blocages précis au déploiement du réemploi, et les 

pistes pour les contourner. Les résultats, combinés à l’analyse de sources documentaires, 

confirment le rôle que peut jouer la commande publique. Les leviers existent, et sont à portée 

des collectivités.  

Les résultats présentés ambitionnent de donner quelques clés pour que la volonté politique et la 

nécessité de construire plus durablement deviennent réalité.  Ils mériteraient sans doute d’être 

étayés. On pourrait, par exemple, mener une analyse plus précise des difficultés techniques 

rencontrées, ou du rôle à jouer par les bureaux de contrôle. On pourrait aussi identifier les liens 

à créer entre réemploi et intégration de matériaux biosourcés, ou chercher à chiffrer la 

rentabilité des opérations de réemploi. Ces résultats non exhaustifs ne prétendent pas non plus 

que rien n’est fait, alors que de nombreuses initiatives sont en cours sur le territoire. 
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Les recommandations citées ici, en effet plus « systémiques », proposent pourtant quelques 

axes d’amélioration. Il s’agit de se doter d’une organisation transversale qui garantirait la mise 

en place d’un système circulaire large, incluant aussi recyclage et valorisation. Le réemploi 

deviendrait alors un des volets de ce nouveau projet de territoire, appuyé par exemple par le 

soutien à une plateforme de stockage des matériaux de réemploi. En prenant soin d’anticiper 

les marchés, il s’agit également de s’approprier les outils mis librement à disposition. En 2020, 

le partage des connaissances sur des sujets émergents est largement facilité. Rien n’empêche 

les acteurs publics de s’en saisir. Enfin, il s’agit de reconnaître la nécessité, et d’impulser, une 

réflexion et un travail collectifs pour faire la ville. 

De nouveaux acteurs, de nouveaux métiers, apparaissent pour relever le défi. Les assistants à 

maîtrise d’ouvrage sur le réemploi sont précisément là pour accompagner les collectivités sur 

ces sujets innovants. L’enthousiasme des acteurs rencontrés, conjugué à la volonté des 

collectivités, présage un déploiement prometteur du réemploi.  

Un thème a peu été abordé dans cette étude : l’acceptabilité des projets par les citoyens. Face 

aux contestations de grands projets d’aménagement, c’est souvent l’argument de l’emploi qui 

est avancé, comme en 2020, quand Amazon cherche à s’implanter aux portes de la métropole 

nantaise. Ça tombe bien, le réemploi, comme toutes les boucles d’économie circulaire, crée des 

emplois locaux, variés, avec de nouvelles compétences, si tant est qu’on le systématise. 

Gageons que des chantiers plus respectueux de l’environnement rencontreraient moins de 

contestations, surtout sur des projets menés en concertation avec les habitants. Le réemploi ne 

serait alors plus une fin en soi, mais un moyen parmi d’autres de faire territoire, ensemble.  

Faire territoire, vraiment et durablement. La question du réemploi est finalement une invitation 

à repenser la ville. Au-delà du simple matériau, faire avec l’existant, ça peut être simplement 

ne pas déconstruire, multiplier les usages d’un bâtiment, occuper les espaces vides, avant de 

vouloir en créer d’autres. Les enjeux liés aux ressources, à l’occupation des sols et aux 

émissions de gaz à effet de serre, trouvent de multiples réponses dans la ville sobre et circulaire. 

Les collectivités territoriales ne peuvent pas porter ces réponses seules, mais elles peuvent s’en 

emparer, et y travailler collégialement, avec les autres acteurs du territoire.  
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9. ANNEXES 
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ANNEXE I 

ECHANTILLON DES PERSONNES INTERROGEES 

DANS LE CADRE DE CETTE ETUDE 

 

Acteurs de la commande publique : 

• Nantes Métropole & Ville de Nantes : Eric Provost – Chef de Projet Economie 

Circulaire - entretien le 11/06/2020 

• Nantes Métropole & Ville de Nantes : Patricia Dupré-Cormerais - Mission commande 

publique durable – entretien le 27/10/2020 

• Région Pays-de-la-Loire : Anaïg Lebeau – Directrice de projets - Direction du 

Patrimoine Immobilier – rencontrée lors des Tables Rondes du Réemploi – second 

entretien 7/10/2020 

• Nantes Métropole – Région Pays de la Loire – Conseil Départemental : Également 

représentés lors de la table ronde des MOA publics sur le réemploi : pôle patrimoine de 

Nantes, patrimoine bâti de Nantes Métropole. Patrimoine universités, Région pour le Plan 

régional de prévention et de gestion des déchets et des PPRT. 

Aménagement du territoire Nantes 

• Nantes Métropole Aménagement – David Blondeau Responsable d’opérations, 

notamment sur le projet Caserne Mellinet– entretien le 18/06/2020.  

Avocat  

• Maître Elisabeth Gelot – Cabinet SKOV Avocats – Avocate en Droit de 

l’Environnement – Droit de l’économie Circulaire – Entretien le 4/09/2020 

MOA privés 

• Confidentiel – rencontré le 27/07/2020 

Architectes  

• @t-architect - Aniss Tlemsamini – Architecte – entretien  
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MOE, AMO et entreprises générales de la construction 

• Novabuild - Romain Marten – Architecte Ingénieur – Conseiller Carbone et Résilience, 

chef de projet Innovations - entretien réalisé le 18/08/2020 

• SCE Aménagement & environnement - François Gerain – Responsable du domaine 

Infrastructures Urbaines - entretien le 18/08/2020 

• SCE Aménagement & environnement - Laurenn Meghe – Chargée de projet- plusieurs 

échanges juin-novembre 2020 

• Bimtech, filiale de SYNEXIA – Directeur Opérationnel Thibault Bourdel – entretien le 

02/10/2020 

• Ets Gadais, groupe Colas - Davy Banctel Chef d’agence – entretien le 04/09/2020 

 

Acteurs spécialisés dans le réemploi et l’économie circulaire 

• Ocean insertion Régie de Quartier - Christelle Heymes Dion - Cheffe de 

projet Economie circulaire et solidaire - entretien le 26/08/2020 

• Bâti’Recup – Accompagnement sur des projets de réemploi – Nicolas Lefetz, spécialiste 

du réemploi – entretien le 3/09/2020. 

• Stations Services – Pierre-Marie Bozec-Claverie – entretien le 24/07/2020 

• Upcyclea : Eric Allodi – Directeur – entretien le 4/09/2020 

• Néo-Eco – Charlotte Berens – Responsable Commerciale Région Grand Ouest – entretien 

le 20/10/2020 
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ANNEXE II 

SYNTHESE DES PRINCIPALES SOURCES SECONDAIRES UTILISEES 

 

Titre de la ressource Source et date Résumé 

Matériauxréemploi.com 

 

Matériaux Réemploi, de Morgan 

Moinet et autres contributeurs  

Notamment les publications 

d’Elisabeth Gelot 

www.materiauxreemploi.com 

3 avril 2018 

Site d’information sur le 

réemploi des matériaux de 

construction 

MOOC Réemploi, matières à 

bâtir 

  

ICEB – Institut pour la Construction 

Ecoresponsable du Bâti - Mars 2020 

 

https://www.mooc-batiment-

durable.fr/login?next=/courses/course

-

v1%3AICEB%2B2018MOOCBAT0

4%2BSESSION01/courseware 

 

 

Réponses concrètes et 

opérationnelles aux questions 

que posent les pratiques de 

réemploi des matériaux dans la 

construction. Il fournit les clés 

de sa mise en œuvre dans un 

cadre professionnel 

 

Etude de faisabilité pour la 

massification et l’optimisation du 

réemploi des éléments de 

constructions  

 

Bellastock 04/10/2019 

 

https://www.bellastock.com/projets/d

hup/ 

 

 

Etude pour la DHUP : état des 

lieux des enjeux, de la filière, et 

proposition d’actions pour 

massifier et optimiser le 

réemploi 

Web Conférence Loi économie 

circulaire : quelles mesures pour 

le secteur du bâtiment ?  

 

Maître Elisabeth Gelot et Matériaux 

Réemploi.com – 15/04/2020 

 

http://materiauxreemploi.com/web-

conference-elisabeth-gelot-loi-

economie-circulaire-quelles-mesures-

pour-le-secteur-du-batiment-replay/ 

   

Décryptage de la loi économie 

circulaire promulguée le 10 

février 2020 : en quoi elle 

favorise, ou pas, le réemploi des 

matériaux dans la construction 

  

http://www.materiauxreemploi.com/
https://www.mooc-batiment-durable.fr/login?next=/courses/course-v1%3AICEB%2B2018MOOCBAT04%2BSESSION01/courseware
https://www.mooc-batiment-durable.fr/login?next=/courses/course-v1%3AICEB%2B2018MOOCBAT04%2BSESSION01/courseware
https://www.mooc-batiment-durable.fr/login?next=/courses/course-v1%3AICEB%2B2018MOOCBAT04%2BSESSION01/courseware
https://www.mooc-batiment-durable.fr/login?next=/courses/course-v1%3AICEB%2B2018MOOCBAT04%2BSESSION01/courseware
https://www.mooc-batiment-durable.fr/login?next=/courses/course-v1%3AICEB%2B2018MOOCBAT04%2BSESSION01/courseware
https://www.bellastock.com/projets/dhup/
https://www.bellastock.com/projets/dhup/
http://materiauxreemploi.com/web-conference-elisabeth-gelot-loi-economie-circulaire-quelles-mesures-pour-le-secteur-du-batiment-replay/
http://materiauxreemploi.com/web-conference-elisabeth-gelot-loi-economie-circulaire-quelles-mesures-pour-le-secteur-du-batiment-replay/
http://materiauxreemploi.com/web-conference-elisabeth-gelot-loi-economie-circulaire-quelles-mesures-pour-le-secteur-du-batiment-replay/
http://materiauxreemploi.com/web-conference-elisabeth-gelot-loi-economie-circulaire-quelles-mesures-pour-le-secteur-du-batiment-replay/
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Titre de la ressource Source et date Résumé 

Web Conférence Loi économie 

circulaire : quelles mesures pour 

la commande publique ? 

 

SKOV Avocats – 04/05/2020 

 

https://skovavocats.fr/wp-

content/uploads/2020/05/SUPPORT-

WEB-CONF%C3%89RENCE-LOI-

ECO-CIRC-COMMANDE-

PUBLIQUE.pdf 

 

Dispositions générales et 

spécifiques de la loi économie 

circulaire du 10 février 2020 

concernant la commande 

publique 

Commande publique : préparer 

des dossiers de consultation 

favorables à l’usage de matériaux 

recyclés et au réemploi dans le 

bâtiment  

 

Association Aquitaine des Achats 

Responsables – 3AR - et Nobatek / 

INEF 4 

17/10/2019 

 

https://www.nobatek.inef4.com/wp-

content/uploads/2019/10/191017_Cla

usier_CP_Presse_BTP_VF.pdf 

 

Fascicule et clausier ‘matériaux 

recyclés et de réemploi’ pour 

accompagner la commande 

publique dans la préparation 

d’appels d’offres favorables au 

réemploi 

Économie circulaire et éco-

conception des bâtiments : utiliser 

le levier de la commande 

publique 

Région Pays de la Loire – RESECO – 

Novabuild, 29/11/2019 

 

https://reseco.fr/economie-circulaire-

et-eco-conception-des-batiments-

utiliser-le-levier-de-la-commande-

publique/ 

 

Support de présentation de la 

matinale : économie circulaire 

et levier de la commande 

publique. « « Démarche 

d’écoconception dans le 

bâtiment -Cadre réglementaire 

et exemples en région ». « Les 

outils disponibles pour favoriser 

la mise en œuvre de l’éco-

conception dans les marchés 

publics dans le secteur du 

bâtiment » 

  

https://skovavocats.fr/wp-content/uploads/2020/05/SUPPORT-WEB-CONF%C3%89RENCE-LOI-ECO-CIRC-COMMANDE-PUBLIQUE.pdf
https://skovavocats.fr/wp-content/uploads/2020/05/SUPPORT-WEB-CONF%C3%89RENCE-LOI-ECO-CIRC-COMMANDE-PUBLIQUE.pdf
https://skovavocats.fr/wp-content/uploads/2020/05/SUPPORT-WEB-CONF%C3%89RENCE-LOI-ECO-CIRC-COMMANDE-PUBLIQUE.pdf
https://skovavocats.fr/wp-content/uploads/2020/05/SUPPORT-WEB-CONF%C3%89RENCE-LOI-ECO-CIRC-COMMANDE-PUBLIQUE.pdf
https://skovavocats.fr/wp-content/uploads/2020/05/SUPPORT-WEB-CONF%C3%89RENCE-LOI-ECO-CIRC-COMMANDE-PUBLIQUE.pdf
https://www.nobatek.inef4.com/wp-content/uploads/2019/10/191017_Clausier_CP_Presse_BTP_VF.pdf
https://www.nobatek.inef4.com/wp-content/uploads/2019/10/191017_Clausier_CP_Presse_BTP_VF.pdf
https://www.nobatek.inef4.com/wp-content/uploads/2019/10/191017_Clausier_CP_Presse_BTP_VF.pdf
https://reseco.fr/economie-circulaire-et-eco-conception-des-batiments-utiliser-le-levier-de-la-commande-publique/
https://reseco.fr/economie-circulaire-et-eco-conception-des-batiments-utiliser-le-levier-de-la-commande-publique/
https://reseco.fr/economie-circulaire-et-eco-conception-des-batiments-utiliser-le-levier-de-la-commande-publique/
https://reseco.fr/economie-circulaire-et-eco-conception-des-batiments-utiliser-le-levier-de-la-commande-publique/
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Titre de la ressource Source et date Résumé 

Assises de l’économie circulaire – 

atelier 16 : économie circulaire, 

une nouvelle conception de 

l’aménagement urbain 

ADEME – conférences en ligne – 

08/09/2020 

 

https://www.assises-economie-

circulaire.ademe.fr/content/ressources 

Parmi les intervenants :  

Justine Emringer – Plaine 

Commune – Cheffe de projets 

métabolisme urbain 

Matthias Trouillaud – NMA 

Projet Pirmil-les Isles– 

Responsable d’opérations  

 

Conférence « Loi anti-gaspillage 

pour une économie circulaire : 

quels changements pour les 

entreprises ?» 

Institut National de l’Economie 

Circulaire 

27/01/2020 

 

https://institut-economie-

circulaire.fr/conference-inec-loi-anti-

gaspillage-pour-une-economie-

circulaire/ 

 

Décryptage de la loi économie 

circulaire, notamment sur le 

secteur du BTP 

Guide opérationnel : 10 étapes 

pour intégrer l’économie 

circulaire dans ses achats 

Institut National de l’Economie 

Circulaire 

Métropole Grand Paris 

ObsAR 

 

https://institut-economie-

circulaire.fr/guide-operationnel-10-

etapes-pour-integrer-leconomie-

circulaire-dans-ses-achats/ 

Guide opérationnel suite au 

lancement en 2018 d’un 

programme sur les Achats et 

l’Economie circulaire 

 

Agenda - à suivre d’ici fin 2020 

• Le 20/11/2020 – à Nantes, en ligne – Journée de réflexion : Réemploi/recyclage des 

matériaux de construction https://reseco.fr/le-reemploi-et-le-recyclage-des-materiaux-dans-la-

construction-integration-dans-les-marches-publics-le-20-novembre-2020/ 

 

• La prochaine publication des décrets d’application de la loi AGEC - Décryptage à venir : 

http://materiauxreemploi.com/loi-economie-circulaire-plus-dinformations-sur-la-publication-prochaine-

des-decrets/ 

 

  

https://www.assises-economie-circulaire.ademe.fr/content/ressources
https://www.assises-economie-circulaire.ademe.fr/content/ressources
https://institut-economie-circulaire.fr/conference-inec-loi-anti-gaspillage-pour-une-economie-circulaire/
https://institut-economie-circulaire.fr/conference-inec-loi-anti-gaspillage-pour-une-economie-circulaire/
https://institut-economie-circulaire.fr/conference-inec-loi-anti-gaspillage-pour-une-economie-circulaire/
https://institut-economie-circulaire.fr/conference-inec-loi-anti-gaspillage-pour-une-economie-circulaire/
https://institut-economie-circulaire.fr/guide-operationnel-10-etapes-pour-integrer-leconomie-circulaire-dans-ses-achats/
https://institut-economie-circulaire.fr/guide-operationnel-10-etapes-pour-integrer-leconomie-circulaire-dans-ses-achats/
https://institut-economie-circulaire.fr/guide-operationnel-10-etapes-pour-integrer-leconomie-circulaire-dans-ses-achats/
https://institut-economie-circulaire.fr/guide-operationnel-10-etapes-pour-integrer-leconomie-circulaire-dans-ses-achats/
https://reseco.fr/le-reemploi-et-le-recyclage-des-materiaux-dans-la-construction-integration-dans-les-marches-publics-le-20-novembre-2020/
https://reseco.fr/le-reemploi-et-le-recyclage-des-materiaux-dans-la-construction-integration-dans-les-marches-publics-le-20-novembre-2020/
http://materiauxreemploi.com/loi-economie-circulaire-plus-dinformations-sur-la-publication-prochaine-des-decrets/
http://materiauxreemploi.com/loi-economie-circulaire-plus-dinformations-sur-la-publication-prochaine-des-decrets/
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ANNEXE III 

GUIDE D’ENTRETIEN 

 

Présentation de la démarche 

Je mène une thèse professionnelle sur la filière du réemploi des matériaux dans le bâtiment. Je 

m’interroge sur les leviers qui existent ou à créer pour structurer cette filière, et massifier le 

réemploi, notamment le levier de la commande publique. Je m’intéresse particulièrement au 

cas du territoire de Nantes Métropole et la région Pays-de-la-Loire. 

Personne interrogée : 

Nom - Organisation – Position  

 

Votre organisation et les objectifs de développement durable 

1. Pour commencer, pourriez-vous décrire votre fonction dans votre organisation et votre 

parcours ?  
 

2. Comment est pris en compte le développement durable dans votre organisation ? QR : 

diriez-vous que les objectifs de développement durable sont un moteur dans votre 

recherche de performance ? Un objectif opérationnel ? 
 

3. Quels axes de travail vous paraissent prioritaires dans votre périmètre ? QR : la 

préservation des ressources ? La lutte contre le réchauffement climatique ? La 

réduction et le traitement des déchets ?  
 

4. Selon vous, à quels autres enjeux propres à votre territoire le réemploi des matériaux 

peut-il répondre ? QR : La préservation du patrimoine est-elle un enjeu ? Le 

développement de l’emploi local ? De savoir-faire ? 

 

Votre expérience du réemploi 

5. Quel est le positionnement de votre organisation sur la filière du réemploi ? QR : MOA 

/ MOE, AMO, prescription, accompagnement technique, juridique, formation, 

chantier ? 
 

6. Pourriez-vous citer un ou des projets impliquant le réemploi de matériaux sur lesquels 

vous êtes intervenus. QR à adapter selon l’interlocuteur : Caserne Mellinet – Pirmil-

les-Isles – Bellevue – en dehors de Nantes ?  
 

7. Pourriez-vous me parler en détail d’un de ces projets. QR : Qui a été à l’initiative de 

cette démarche ? (MOA ? Le MOE via une offre optionnelle ? autre ?) Qui en étaient 

les principaux acteurs ? Lieu de stockage des matériaux ? Quelles étapes ont été mises 

en œuvre ? Déconstruction sélective ? Réemploi in situ ou pas ? 
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8. Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? QR : D’ordre technique ? Economique ? 

Logistique ? Juridique / assurantiel ? Manque de savoir-faire sur le territoire ? 
 

9. Comment avez-vous fait face à ces difficultés ? QR : accompagnement par d’autres 

acteurs de la filière ? Solutions assurantielles ? Juridiques ?   
 

10. Ce projet est-il un succès en matière de réemploi ? Quelles leçons avez-vous tirées de 

ce projet pour favoriser le réemploi à l’avenir ? 
 

La commande publique et le réemploi  

11. Parmi les maitres d’ouvrage, comment qualifier la position des collectivités publiques 

par rapport au réemploi ? QR : Favorables ? Plutôt frileuses ? Neutres ? Des 

exemples ?  
 

12. Sur le territoire de Nantes Métropole / Pays-de-la-Loire on construit et renouvelle 

beaucoup. Que faudrait-il pour que les acteurs travaillent plus ensemble ? La 

collectivité, vous semble-t-elle la mieux placée pour impulser cette démarche ? Via la 

commande, ou autre (PAT ??) 
 

13. Parmi ces actions, lesquelles vous paraissent prioritaires sur le territoire, afin de 

massifier l‘usage de matériaux de réemploi dans la construction : sensibilisation et 

formation des donneurs d’ordre, formation des constructeurs, émergence d’AMO 

spécialisés, création d’une plateforme de vente de matériaux de réemploi, partage des 

données, etc. 
 

14. Diriez-vous que ces actions peuvent relever de la commande publique ? Comment 

peut-elle s’y prendre pour amorcer ces actions ? QR : hormis par son rôle de 

prescripteur, comment peut-elle aider à la structuration de la filière sur le territoire ?  
 

15. Hormis la commande publique, qui d’autres pour massifier le recours aux matériaux 

de réemploi ? Qui pour lever les freins à cette pratique ? 
 

Pour finir 

16. Souhaiteriez-vous partager d’autres éléments dans le cadre de cette étude ? 
 

17. Quels autres organismes me conseillez-vous de contacter ?  
 

18. Acceptez-vous que je vous recontacte dans les prochains mois pour d’éventuelles 

précisions ? 

 

Merci beaucoup pour vos réponses et de m’avoir accordé ce temps d’échange.  
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ANNEXE IV  

INFOGRAPHIE DE L’ADEME – FAITS ET CHIFFRES : LES DECHETS 

 

 

 Figure 12 – ADEME – Déchets, les chiffres-clés. L'essentiel 2018 - ressource déplacée 
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ANNEXE V 

TYPOLOGIE DE DECHETS DU BATIMENT 

 

Figure 13 - Typologie des déchets - Fédération Française du Bâtiment - http://www.dechets-
chantier.ffbatiment.fr/pictos-dechets.html 
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ANNEXE VI 

ORGANIGRAMME DE LA VILLE DE NANTES ET DE NANTES METROPOLE 

JUILLET 2018 
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