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DÉCONSTRUCTIONCOLLECTES

PÔLE CONSOM’ACTEUR

RÉEMPLOI DE MATÉRIAUX

ENFOUISSEMENT

pourquoi le réemploi ?

Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) est le secteur d’activité le plus 
gourmand en ressources naturelles, le plus émetteurs de gaz à effet de serre et le 
premier producteur de déchets (plus de 220 millions de tonnes produits chaque année 
selon l’ADEME).

La pression écologique qu’exercent les pratiques de construction fait émerger un fort 
désir de transition de la part des professionnels du bâtiment. C’est dans ce sillage que 
les pouvoirs publics ont mis en place de nouvelles normes pour accompagner la 
transition de la filière. La loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire), 
la REP (Responsabilité Élargie des Producteurs) ou encore la RE2020 sont en cours de 
déploiement et leur application exige des mutations profondes de la part du secteur. Les 
professionnels de la constuction et de la réhabilitation doivent donc aujourd’hui 
se tourner vers les initiatives de la transition écologique pour anticiper les défis 
environnementaux actuels.

Le rémploi de matériaux s’impose comme une facilitation des problématiques suivantes 
:

•  Comment relocaliser les ressources pour gagner en autonomie face aux tensions des 
flux de matériaux
•  Comment limiter ses déchets et minimiser son impact environnemental
•  Comment améliorer son bilan carbone
•  Comment participer au dynamisme territorial en renforçant une économie circulaire 
dans le secteur du bâtiment

Le besoin de formation et la montée en compétences de l’ensemble des acteurs et 
actrices de la construction est une étape indispensable à la transformation du BTP vers 
un modèle durable.     

Créer un circuit court de matériaux en puisant les 
ressources dans des gisements de réemploi locaux.
Cette boucle d’économie circulaire permet de valoriser 
des matériaux locaux destinés à l’enfouissement ou à 
un traitement énergivore par la filière de recyclage.
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trois Axes priNCipAux de trAvAil :

•  Créer la dynamique de territoire.
•  Développer  et  établir  les  process 
techniques, méthodes générales et adaptées 
au contexte du  territoire donné avec une 
visée de reproductibilité.
•  Accompagner le changement.

les trAvAux de l’Appel à projet
porteroNt sur :

•  L’analyse  des  acteurs  et  leur  mise  en 
synergie.
•  Conception  et  mise  en  place  des  outils 
techniques au service de la filière réemploi
•  Sensibilisation  et  formation des acteurs 
à la démarche de réemploi.
•  Essaimage  des  compétences  vers  les 
acteurs  tels  que  les  structures  d’insertion 
par l’activité économique.

OCEAN, association d’insertion par l’activité économique, implantée sur Nantes 
métropole depuis 2004. Nous intervenons au coeur des quartiers de Nantes et son 
agglomération pour contribuer au développement économique et social des 
habitants, en lien avec les collectivités, les bailleurs sociaux et les acteurs socio-
économiques.

Forte d’une solide équipe pluridisciplinaire de 35 salariés, nous proposons aux 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles un 
accompagnement personnalisé et une activité professionnelle sur l’un de nos 
chantiers dans : l’habitat, le patrimoine,  l’entretien des espaces collectifs, le  service aux 
habitants avec un restaurant et un jardin maraîchage biologique.

Ainsi, c’est plus de 120 salariés qui font vivre notre structure chaque année.

Présente dans les quartiers, avec un restaurant social, des animations hebdomadaires, 
une Boutik solidaire, des paniers de légumes biologiques, Voici nos réponses à 
l’isolement et la précarité. Notre volonté, améliorer le cadre de vie des habitants, 
favoriser le bien-être en proposant des actions renforçant l’attractivité des quartiers.

Membre du réseau national des Régies de quartier, avec une culture de l’innovation 
nous agissons en proximité afin de pouvoir repérer et répondre aux besoins du territoire 
et aux attentes des habitants de manière réactive.

OCEAN s’inscrit dans une démarche d’Économie Sociale et Solidaire, avec comme 
leviers d’action :

•  L’emploi et le développement économique avec notamment la possibilité de répondre 
à des clauses et marchés d’insertion.
•  La solidarité par l’accompagnement socio-professionnel de salariés et le lien social 
aux habitants
•  L’environnement avec une démarche d’économie circulaire  et  des  pratiques  de 
production et de consommation responsable.

lA struCturAtioN d’uNe filière de réemploi eN s’AppuyANt sur
uNe opérAtioN pilote

•  Créer une dynamique entre tous les acteurs de la construction 
désirant mettre en œuvre des matériaux de réemploi.
•  Construction  d’une  recyclerie  grâce  à  des  matériaux  du 
réemploi.
•  Développer  et  établir  les  process  techniques, 
méthodes  générales  et  adaptées  au  contexte  du 
territoire donné avec une visée de reproductibilité.
•  Accompagner le changement.o.C.e.A.N

Appel à projet 
éCoNomie CirCulAire 
2020
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Le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique est un syndicat de traitement de déchets, 
créé en 2000, qui gère à l’heure actuelle le centre de traitement des déchets ménagers 
“des Brieulles” à Treffieux. Ce centre de traitement est composé d’une installation de 
stockage des déchets non dangereux (ISDND) de classe 2 ainsi que d’une déchèterie.

Collectivité à part entière, le Syndicat est composé de 5 Communautés de Communes 
adhérentes :

•  La communauté de communes de Nozay (CCN)
•  La communauté de communes de la Région de Blain (CCRB)
•  La communauté de communes d’Erdre et Gesvres (CCEG)
•  La communauté de communes d’Estuaire et Sillon (CCES)
•  La communauté de communes du Pays de Pontchâteau St Gildas des Bois (CCPSG)

Le SMCNA assure également le transport et le traitement-valorisation des déchets issus 
des 17 déchèteries du territoire.

eNjeux :

Depuis 2010, les collectivités et le SMCNA sont engagés dans des programmes de 
prévention des déchets (PLP, Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, CODEC, 
Programme d’actions Economie Circulaire), en particulier sur trois axes :

•  La lutte contre le gaspillage alimentaire
•  Les biodéchets et déchets verts
•  La mise en place d’un schéma directeur du réemploi

La promotion du réemploi a été initiée en particulier avec la mise en place de 
la Recyclerie Nord Atlantique et le déploiement de boutiques solidaires. Le 
SMCNA s’est engagé dans la construction sur Blain d’un Pôle Consom’acteur en 
2020, bâtiment qui réunira les activités de réparation, réemploi et réutilisation à 
destination de tous les publics.

Cette construction s’inscrit également dans une démarche d’éco-exemplarité au 
niveau de la construction, afin de faire émerger de nouvelles pratiques liées au réemploi 
dans le BTP (déconstruction, fourniture matériauthèque, plateforme numérique…), 
d’identifier des freins et leviers, pour ainsi participer à la structuration d’un réseau local 
sur ces questions et l’essaimage de cette expérience.

Le SMCNA, à travers ce projet exemplaire souhaite réduire les tonnages enfouis et 
créer une dynamique de territoire afin que tous les acteurs s’emparent du sujet du 
réemploi dans le BTP, et montent ainsi en compétences. L’objectif de la construction 
est d’une grande ampleur, en tendant vers 100% de matériaux réemployés. L’ambition 
est de développer une méthodologie pour que cette opération soit reproductible, et que 
les maîtrises d’ouvrage puissent démontrer que la commande publique peut intégrer 
l’économie circulaire.

Des actions de communication et de formation seront menées, de concert avec les 
partenaires, tout au long du projet afin de développer réemploi et réutilisation des 
matériaux issus du réemploi dans le BTP. Un guide sera créé en partenariat avec 
l’association OCEAN afin de démocratiser cette pratique et partager l’expérience du 
Syndicat. Cette dynamique est amplifiée avec la mise en place d’un pôle, ResoMat, dédié 
aux matériaux de construction structurant l’émergence d’un réseau de matériauthèques 
sur le territoire.

Cette opération pilote est une opportunité de mise en relation des acteurs du monde 
de la construction autour d’un cas concret de réemploi du début à la fin de la chaîne.

Expérimenter cette synergie permet de croiser les expériences et points de vue pour 
prendre en compte les besoins de montée en compétence à différentes échelles. Il nous 
est donc apparu essentiel de profiter de cette initiative pour offrir aux différent.es 
participant.es l’opportunité de se former aux compétences caractéristiques de la mise 
en oeuvre des matériaux de réemploi.

le s.m.C.N.A.
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Créé en 2006 sous forme associative, Noria et compagnie est un organisme de formation 
professionnelle spécialisé en écoconstruction, écorénovation et en bioclimatisme.

Depuis 15 ans, nous poursuivons notre dynamique d’innovation et menons une veille 
permanente sur la prospective métiers dans le secteur du bâtiment. Nos formations 
incluent de fait les matériaux de réemploi, les matériaux biosourcés, locaux et peu 
transformés et veillent à transmettre l’ensemble des savoir-faire liés à leur mise en 
œuvre.

En 2018, Noria et Compagnie a créé la formation TVRB (Technicien.ne Valoriste 
des Ressources du Bâtiment), inscrite au Répertoire National de la Certification 
Professionnel (RNCP) : première certification de France dans le secteur du réemploi 
de matériaux. Plusieurs organismes de formation partenaires la dispensent déjà dans 
plusieurs villes de l’hexagone.

C’est sur la base de notre expérience et des blocs de compétences TVRB et en nous 
fondant sur notre connaissance des besoins du secteur du bâtiment en matière de 
réemploi que nous avons construit ces modules de formation sur-mesure, en adéquation 
avec les spécificités et attentes de ce projet.

NOBATEK/INEF4 est un centre de recherche appliqué, Institut national pour la 
transition énergétique et environnementale du bâtiment. Le centre, qui compte 
aujourd’hui une soixantaine de salariés, est implanté historiquement en Aquitaine, à 
Anglet (siège social) et Bordeaux. Depuis 2018, il dispose d’une implantation à Paris 
et Rennes.

Notre missioN

Inventer, développer et diffuser des solutions innovantes et impactantes pour la 
transition énergétique et environnementale du bâtiment avec les acteurs de la filière de 
la construction, tant pour le neuf que pour la réhabilitation.

Accélérer l’innovation de l’idée au marché. Nos équipes de chercheurs, ingénieurs 
et architectes travaillent ensemble au développement et à l’application sur le marché 
de solutions et produits innovants en vue d’améliorer la performance énergétique et la 
qualité environnementale des bâtiments et des quartiers.

Nos domAiNes d’ACtivités

Les équipes du centre travaillent sur des échelles de projet allant du développement 
de produit jusqu’à la conception de bâtiments et quartiers, en s’appuyant sur un 
champs d’expertises large pour traiter l’ensemble des problématiques de la Transition 
Énergétique et Environnementale de la filière BTP.

•  Bas Carbone
•  Économie circulaire
•  Outils numériques pour la conception
•  Procédés constructifs et enveloppe
•  Garantie de performance
•  Systèmes énergétiques
•  Confort et santé
•  Intégration des usagers
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desCriptioN et objeCtifs

Cette journée de sensibilisation vous fera découvrir les enjeux du réemploi de matériaux 
et comprendre comment la filière se structure sur nos territoires.

Il s’agira de contextualiser le réemploi de matériaux pour des enjeux de transition 
écologique à différentes échelles.

Grâce à la mise en situation de l’initiative du pôle consomm’acteur et des retours 
d’expériences d’acteurs de la filière réemploi, vous pourrez explorer différentes pistes 
de mise en pratique et vous projeter sur des initiatives concrètes.

CompéteNCes visées

•  Comprendre les enjeux du réemploi à différentes échelles dans le cadre de la transition 
écologique
•  Comprendre le cadre légal d’action et anticiper son évolution
•  Analyser la filière déchets. Comprendre les moyens d’action pour la transformer en une 
opportunité de ressources
•  Identifier les ressources locales de matériaux de réemploi
•  Connaître les actrices et acteurs de la filière réemploi
•  Identifier les bonnes pratiques à travers la présentation de REX

iNterveNANt·es

Frantz Daniaud
Formateur consultant en réemploi de 
matériaux. Il est le co-fondateur de 
l’Ecrouvis (recyclerie de matériaux 
basée à Saint-Nicolas-de-Redon) et co-
créateur de la première certification 
professionnelle sur le réemploi de 
matériaux avec le centre de formation 
Noria et Cie.

Christelle Dion
Cheffe de projet Economie circulaire et 
solidaire chez O.C.E.A.N. Elle coordonne 
des chantiers de dépose sélective avec un 
public en insertion dans la métropole 
nantaise.

Amélie Allioux
Architecte de l’Atelier Fil basé à Nantes. 
Depuis plusieurs années elle intègre 
des matériaux de réemploi dans ses 
opérations à la fois en conception comme 
pour le magasin coopératif SCOPELI à 
Rezé  ou pour la SNCF à Saint-Pierre-
des-Corps et à la fois en assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMO).

publiC visé

Élu.es
Collectivités territoriales
Architectes
Architectes paysagers
AMO
MOE

pré-requis

•  Aucun

formAt

En salle + mise en situation

durée

1 journée

se seNsibiliser
Au réemploi
de mAtériAux
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desCriptioN et objeCtifs

La loi AGEC a mis en place un nouveau diagnostic déchet appelé, diagnostic Produits, 
Equipements, Matériaux, Déchets (PEMD) dont l’obligation ne concerne plus seulement 
les chantiers de démolition mais aussi de réhabilitation. Ce diagnostic permet une 
traçabilité précise des matériaux lors d’une déconstruction. Il n’est néanmoins pas 
toujours l’outil le mieux adapté pour mettre en place un flux vers la filière de réemploi. 

Le diagnostic ressources est quant à lui un outil adapté aux spécificités d’un bâtiment et 
des exutoires envisagés en intégrant les critères essentiels que requièrent les matériaux 
de réemploi.

Le diagnostic ressources participatif permet de prendre l’outil en main par une mise 
en situation dans un bâtiment en projet de réhabilitation. Des conditions réelles 
d’apprentissage pour un groupe de travail engagé dans une pédagogie active.

Cet accompagnement sur mesure permet de constituer un groupe composé de tous les 
acteurs du projet, le partage des points de vue et expériences professionnelles est au 
coeur de la pédagogie.

Un projet engagé vers le réemploi de matériaux requiert une méthodologie spécifique, 
adaptée aux contraintes des différents acteurs de la chaîne de déconstruction et à la 
gestion des matériaux   .

Ce cycle de formation permet donc de comprendre et maîtriser les différents aspects de 
la méthodologie d’un diagnostic ressources.

CompéteNCes visées

•  Comprendre les différences entre un diagnostic PEMD et un diagnostic ressources ;
•  Participer au diagnostic des ressources au sein d’une équipe pour caractériser le potentiel 
de réemploi des ressources dans une logique multi-acteur ;
•  Partager son regard et comprendre les attentes des autres acteurs

déroulé

•  Différences entre un diagnostic PEMD et un diagnostic ressources
•  Construire une grille de critère pour la sélection des matériaux
•  Réalisation d’un diagnostic de ressources de manière partagée
•  Mise en commun des regards

iNterveNANt·es

Frantz Daniaud
Formateur consultant en réemploi 
de matériaux. Il est le co-fondateur 
de l’Ecrouvis (recyclerie de matériaux 
basée à Saint-Nicolas-de-Redon) et 
co-créateur de la formation TVRB 
première certification professionnelle sur 
le réemploi de matériaux avec le centre 
de formation Noria et Cie.

Christelle Dion
Cheffe de projet Economie circulaire 
et solidaire chez O.C.E.A.N. Elle 
coordonne des chantiers de dépose 
sélective avec un public en insertion dans 
la métropole nantaise.

publiC visé

Collectivités territoriales
Techniciens spécialisés
Architectes
Maîtrise d’Ouvrage
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Maîtrise d’œuvre
Architectes
Bureaux d’étude
Ressource managers/Prospecteurs

pré-requis

•  Avoir  suivi  la  première  journée  de 
sensibilisation M1
•  Ou  connaitre  l’environnement  du 
réemploi de matériaux

formAt

Inter-entreprises

durée

1/2 journée

le diAgNostiC 
ressourCes 
pArtiCipAtif
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desCriptioN et objeCtifs

Ce module de formation présente les clés pour intégrer une démarche de réemploi à 
un projet de construction.
Il s’agit dans un premier temps de faire le point sur la place que tient le réemploi dans 
le contexte réglementaire et normatif du secteur de la construction.

Nous aborderons ensuite les étapes de programmation, conception et réalisation d’un 
bâtiment pour mettre en avant les moyens à disposition pour intégrer au projet des 
ressources issues du réemploi.
Enfin, nous traiterons le sujet essentiel de la justification de l’aptitude à l’emploi des 
ressources issues du réemploi. Il s’agit de présenter les différentes étapes permettant 
d’assurer la compatibilité de la ressource avec l’usage prévu.

CompéteNCes visées

•  Expliquer le contexte réglementaire et normatif et la place qu’y tient le réemploi
•  Adapter  les  processus  classiques  de  programmation,  conception  et  réalisation  pour 
intégrer une démarche de réemploi
•  Déterminer les étapes de la justification de l’aptitude à l’emploi d’une ressource issue du 
réemploi

déroulé

Séquence 1 : Comprendre le contexte réglementaire et normatif
•  Réglementation Vs Norme
•  Réemploi et traditionnalité
•  Code de l’environnement, loi AGEC et RE 2020

Séquence 2 : Adapter le processus de conception - réalisation
•  Rôles des acteurs sur les différentes phases de conception et réalisation
•  Programmation et conception en réemploi
•  Stratégies de mise en œuvre du réemploi
•  Intégration des opérations de réemploi aux marchés des entreprises
•  Traçabilité et bilan d’une opération de réemploi

Séquence 3 : Justifier l’aptitude à l’emploi des ressources issues du réemploi
•  Vérification de la faisabilité de la dépose
•  Définition de l’usage prévu
•  Qualification de la ressource

iNterveNANt·es

Thomas Garnesson
NOBATEK/INEF4 - Chef de Projets 
Matériaux et Systèmes Constructifs.

Diplômé en 2014 d’un Master en 
ingénierie de la construction bois à 
l’Université de Bordeaux, Thomas a 7 
ans d’expérience dans la recherche pour 
le secteur de la construction durable. Il 
travaille au sein de NOBATEK/INEF4 
sur la conception et l’évaluation de 
nouveaux produits pour la construction 
en collaboration avec les industriels du 
secteur. Il accompagne également les 
maitres d’ouvrages et maitres d’œuvre 
sur le sujet du réemploi des matériaux de 
construction.

publiC visé

Collectivités territoriales
Maitres d’ouvrages
Architectes
Bureaux d’études
Assistance à Maitrise d’Ouvrage

pré-requis

•  Connaitre  les  acteurs  d’un  projet  de 
construction et leurs rôles
•  Connaitre  les  différentes  étapes  d’un 
projet de construction

formAt

Inter-entreprises

durée

1 journée

CoNCevoir
AveC le réemploi
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desCriptioN et objeCtifs

La dépose sélective vient bouleverser les méthodes de déconstruction conventionnelle, 
il devient nécessaire de faire évoluer les pratiques des équipes pour répondre à cette 
nouvelle demande. Se former à la dépose sélective et à son organisation logistique, c’est 
redonner du sens à un métier généralement associé au gaspillage et à l’épuisement des 
ressources.
Noria & Cie propose une formation qui s’appuie sur les savoir-faire et compétences  
clés permettant de contribuer à un chantier organisé et efficient, des règles de sécurité 
au conditionnement des matériaux en passant par l’acte de dépose.
Le contenu et le degré d’approfondissement est adapté en fonction de votre situation 
professionnelle de départ. Les groupes d’apprenant·es seront constitués en fonction des 
pré-requis nécessaires pour garantir une homogénéité dans les capacités d’apprentissage.

CompéteNCes visées

•  Identifier les finalités d’un chantier de dépose sélective
•  Participer à la préparation d’un chantier de dépose sélective
•  Préparer son intervention, en vue de réaliser une dépose soigneuse
•  Identifier les risques, et agir en sécurité tout le long de son intervention
•  Déposer un matériau pour une récupération optimale.
•  Participer au stockage sur site et au conditionnement d’un matériau
•  Contribuer au renseignement des formulaires permettant l’évacuation et la traçabilité 
d’un matériau

déroulé

Sur 5 jours, les stagiaires alternent temps en salle et mises en situation. Le scénario 
pédagogique est préparé en adéquation avec le public visé, les caractéristiques 
structurelles du chantier choisi et les matériaux à déposer.

Jour 1
•  Introduction aux enjeux du réemploi dans le monde de la construction
•  Du gisement à la mise en oeuvre : découvrir la chaîne du réemploi de matériaux
•  Appréhension de la fiche de poste
•  Travailler en équipe, comprendre le rôle des acteurs du chantier
•  Lire et se répérer sur un plan

Jour 2
•  Faire le lien entre le plan et le bâtiment à déposer
•  Identification et classification des matériaux
•  Évaluation de la réemployabilité des matériaux selon leur état

Jour 3
•  Sécurité - Risques - EPI
•  Bons outils, gestes et postures
•  Coopération, travail d’équipe
•  Découvrir la notion de traçabilité des matériaux
•  Prévenir les vols et les dégradations
•  Comprendre ses missions dans une plannification du chantier
•  Cas pratique de dépose sélective

Jour 4
•  Retour d’expérience sur le cas pratique du jour 4
•  Situation réflexive
•  Reproduire l’exercice de dépose sélective dans un contexte différent

Jour 5
•  Conditionnement des matériaux
•  Transport et logistique des matériaux de réemploi
•  Donner du sens à son travail : exemples de remise en oeuvre des matériaux
•  Bilan

iNterveNANt·es

Christelle Dion
Cheffe de projet Économie circulaire et 
solidaire chez O.C.E.A.N. Elle coordonne 
des chantiers de dépose sélective avec un 
public en insertion dans la métropole 
nantaise.

Emmanuel Lemoine
Formateur et coordinateur de chantiers 
dépose sélective à l’Écrouvis (recyclerie 
de matériaux basée à Saint-Nicolas-de-
Redon).

formules

Salarié·es en insertion

Pré-requis :
•  Se répérer dans l’espace

Une attention particulière est portée 
sur les spécificités et les capacités de 
communication et d’apprentissage des 
salarié·es en insertion.
Les contenus théoriques seront 
sélectionnés pour prioriser les 
apprentissages sur des exercices pratiques 
et des supports visuels ne nécessitant 
qu’une maîtrise partielle du français. 
Recours aux photos, dessins et schémas.

Ouvrier du bâtiment
Agent de démolition

Pré-requis :
•  Parler et lire le français (A2)
•  Aptitude au travail physique
•  Maîtrise  des  notions  de  base  en 
mathématiques
•  Expérience dans le bâtiment
•  Maîtrise basique des outils inormatiques

formAt

INTRA 

durée

5 x 7h

lA dépose séleCtive
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Une formation qui s’articule entre apports théoriques et pédagogie active : l’apprenant·e 
est acteur de ses apprentissages et le groupe est une ressource.

•  Mises en situation professionnelle
•  Études de cas concrets
•  Supports et documents remis au stagiaire
•  Compétences évaluées en fin de cycle

modAlité de formAtioN Afest

Modalité pédagogique séquencée en 4 parties :

•  Analyse de l’activité de travail
•  Désignation préalable d’un formateur AFEST
•  Séquences réflexives pour consolider les apprentissages
•  Évaluation des acquis qui jalonnent et /ou concluent l’action

ACCessibilité

Formation assurée en présentiel : nous nous assurons, par tout mode d’information 
adapté, que le lieu prévu est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose de 
tout le matériel nécessaire au bon déroulement de la formation.

Pour toute information complémentaire sur les questions d’accessibilité nous vous 
invitons à nous contacter pour nous faire part de vos besoins précis.

moyeNs et méthodes 
pédAgogiques

o.C.e.A.N.

15 rue Gustave Eiffel
44800 St Herblain

accueil@ocean-rdq.org

https://ocean-insertion-44.org

02 40 58 05 56 

Contact :

Christelle Heymes Dion

christelle.dion@ocean-rdq.org

06 67 83 47 23

iNformAtioNs
prAtiques

mailto:accueil%40ocean-rdq.org?subject=
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