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DÉVELOPPER LE RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX 
GRÂCE À LA COMMANDE PUBLIQUE
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Depuis 2020, une dynamique régionale des acteurs de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) du réemploi des matériaux du bâtiment s’est 
concrétisée en Bretagne, autour d’un réseau d’acteurs qui regroupe 
une vingtaine de professionnels  et est animé par la Chambre 
Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (Cress) Bretagne.

En 2022, la Cress s’est associée au réseau d’acheteurs publics 
RESECO, pour favoriser le réemploi des matériaux dans le bâtiment 
et encourager la maî�ise d’ouvrage à intégrer des prescriptions 
en faveur du réemploi et de la valorisation des ressources dans la 
commande publique. 

Ce�e coopération a donné lieu à l’organisation d’une journée 
technique “Les leviers pour faciliter le réemploi des matériaux” 
le 22 novembre 2022, ainsi que la création d’une boîte à outils à 
destination des maî�es d’ouvrage pour faciliter le réemploi et la 
valorisation des matériaux du bâtiment dans la commande publique.

Véritable support et aide à la ré�exion pour concevoir les projets en 
tenant compte de la dimension réemploi des matériaux, ce�e boîte 
à outils a pour objectif d’orienter les acheteurs publics vers les 
ressources existantes selon leurs besoins. Elle donne également à 
voir la diversité des acteurs ESS engagés sur les enjeux de réemploi 
des matériaux du bâtiment. Pionniers, ils ont produit des ressources, 
partagé leurs retours d’expérience et peuvent vous accompagner 
dans vos projets en apportant des réponses à vos besoins.

https://www.ess-bretagne.org/
https://www.ess-bretagne.org/
https://reseco.fr/
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
DU BTP DANS LA  
RÉDACTION DES MARCHÉS ET 
DES CONTRATS

2021
CEREMA AVEC LA  
COLLABORATION DE L’INEC

Ce mémento présente les clés 
de l’intégration d’une économie 

circulaire liée à la prévention et la 

gestion des déchets inertes dans 
les marchés et con�ats du BTP. Il 
présente les responsabilités régle-

mentaires du commanditaire des 

�avaux, la politique pouvant ê�e 
menée en faveur de l’économie 
circulaire ainsi que sa �anscrip-

tion dans les conditions d’exécu-

tion des marchés et con�ats 

ASSURABILITÉ DES  
MATÉRIAUX INNOVANTS  
ET CIRCULAIRES

2021
CEREMA

Ce webinaire dresse le  
panorama du cadre technique  
et réglementaire pour l’innovation 
dans une économie circulaire  
et précise les

conditions de l’assurabilité des 

projets innovants. Des experts 
présentent les di�érents aspects 
d’un processus innovant en lien 

avec les enjeux de l’économie 

circulaire (cadre réglementaire; 
cadre normatif; dispositions pour 
l’innovation dans le bâtiment et les 

techniques routières; assurabilité 

de l’innovation) et sont illus�és 
par deux retours d’expériences. 

RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX : 
ACTEURS ET COMPÉTENCES 
DES ACTEURS ESS BRETONS

2022
CRESS BRETAGNE

Ce document est à destination des 
maî�es d’ouvrage, des maî�es 
d’œuvre et au�es acteurs du 
bâtiment. L’objectif est d’apporter 
des éléments clés pour faciliter 

la valorisation des matériaux du 

bâtiment, identi�er les savoir-faire 
nécessaires et les s�uctures de 
l’économie sociale et solidaire 

compétentes en Bretagne.

INTÉGRER LE RÉEMPLOI  
DES MATÉRIAUX DANS LES 
BÂTIMENTS

2022
CRESS BRETAGNE

« Circul’heure » est un  
rendez-vous �imes�iel en ligne 
animé par la Cress Bretagne dédié 
aux collectivités pour apporter 
des réponses concrètes à leurs 

questions et favoriser les retours 

d’expérience. Dans ce cadre,  
3 webinaires ont été consacrés 
à l’intégration du réemploi des 

matériaux dans les bâtiments. 

sommaire

https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/10/cerema_plaquette_eco_circulaire_ncg_web-1.pdf
https://www.ess-bretagne.org/uploads/files/cress_ressources/WEB-FICHE-MEMO-REEMPLOI-BATI.pdf
https://www.ess-bretagne.org/reemploi-des-materiaux-une-activite-en-developpement-chez-les-acteurs-de-leconomie-sociale-et-solidaire
https://www.cerema.fr/fr/actualites/assurabilite-materiaux-innovants-circulaires-retour#:~:text=Accueil-,Assurabilit%C3%A9%20des%20mat%C3%A9riaux%20innovants%20et%20circulaires%20%3A%20retour%20sur%20le,Cerema%20du%2022%20juin%202021&text=Dans%20le%20cadre%20du%20projet,Cerema%20le%2022%20juin%202021.


• 4 •

O
2
. 
S

’o
u

ti
ll

er

sommaire

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 
DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 
ET DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE

2018
DÉMOCLÈS

Ce guide vise à accompagner 
la maî�ise d’ouvrage et le cas 
échéant la maî�ise d’œuvre 
par délégation, à formuler ses 
a�entes en matière de « déchets » 

dans les Cahiers des Clauses 

Techniques Particulières (CCTP) 
et les con�ats cadres de Maî�ise 
d’œuvre et/ou d’en�eprises de 

�avaux. Il s’inscrit dans le cadre 

des �avaux du projet DÉMOCLÈS 
qui ont principalement porté sur 
la gestion des déchets du second 

œuvre issus de chantiers de 

démolition, réhabilitation lourde et 
curage de taille importante. 

GUIDE D’ÉCO-CONCEPTION 
POUR FAVORISER LE 
RÉEMPLOI FUTUR

2021
CYCLE UP

Ce guide est dédié aux 
concepteurs du bâtiment pour 
leur donner les principes et 
les bases pour entamer leur 
processus de conception dans 

une perspective de favoriser le 

réemploi futur des composants 
du bâtiment. Il s’adresse aussi aux 
prescripteurs a�n de les orienter 

dans la dé�nition de leurs a�entes 

pour la cons�uction de bâtiments 
« circulaire ».

INTÉGRER LE RÉEMPLOI DANS 
LES PROJETS DE GRANDE 
ÉCHELLE ET LES MARCHÉS 
PUBLICS

2022
BELLASTOCK

Ce guide sur la mise en œuvre  
du réemploi de matériaux dans 
les marchés publics s’adresse 

en particulier aux prescripteurs 
engagés dans des projets de 
grande échelle et dans le contexte 

des marchés publics. Il vise à 

outiller les maî�es d’ouvrage et 
les prescripteurs a�n de faciliter 
l’intégration du réemploi des 

matériaux dans leurs projets de 

cons�uction et de rénovation. Il 
entend dynamiser la pratique du 
réemploi dans les achats publics 

européens avec des exemples 

concrets et des propositions 
opérationnelles innovantes et 

applicables.

LE GUIDE DU RÉEMPLOI 
DE MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION DANS LE 
BÂTIMENT EN NORMANDIE

2022
WIP

Ce guide du réemploi en 
Normandie est le �uit d’un �avail 
collectif réalisé par les membres 

du club des acteurs du réemploi 
dans le bâtiment en Normandie 
et coordonné par le Wip. Il a 

pour objectif de donner les clés 

pour faire du réemploi à tous 
les acteurs du domaine de la 
cons�uction et pour l’ensemble 

des étapes d’un projet. Il présente 

la �lière, les acteurs, informe  
sur les �eins et leviers du 
réemploi et oriente vers des 

accompagnements pour aller  

plus loin.

INTÉGRER LE RÉEMPLOI DANS LES PROJETS

DE GRANDE ÉCHELLE ET LES MARCHÉS PUBLICS

REUSE TOOLKIT

STRATÉGIES 

STRATÉGIES 

DE PRESCRIPTION 

DE PRESCRIPTION 

https://www.nweurope.eu/media/16539/wpt3_d_2_2_strategies-de-prescription_integrer-le-re-emploi-2022-01-27.pdf
https://neci.normandie.fr/sites/default/files/elements_documentation/Guide_reemploi_interactif_V2%20%281%29%20%282%29.pdf
https://democles.org/uploads/2019/04/guide-des-clauses-cctp-v2018.pdf
https://site.cycle-up.fr/wp-content/uploads/2021/09/GUIDE-COMPLET_Guide-deco-conception-pour-favoriser-le-reemploi-futur.pdf
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REPAR#2 

2018
BELLASTOCK

REPAR présente, au-delà  
des �eins ressentis, la méthode 
établie par Bellastock pour me�re 
en œuvre le réemploi, dans une 
logique de projet par projet et de 
montée en généralité. REPAR #1 
est le premier volet du programme 

qui a étudié l’amont d’une �lière 

de réemploi en cons�uction, c’est-
à-dire la collecte, dans un cas 
complexe de démolition sélective. 

REPAR #2 est le second volet qui 

pose la question de l’aval de la 
�lière : comment envisager le 
projet d’architecture comme un 

débouché pour les produits de 

réemploi en cons�uction ? 

SECTEUR DU BÂTIMENT, 
COMMENT MIEUX VALORISER 
ET DÉCONSTRUIRE ? 

2020-2021
FCRBE

Une série de 36 �ches de 
matériaux, les plus courants et 
faciles à me�re en œuvre, est 
mise à disposition pour aider à 
prescrire et me�re en œuvre des 

éléments d’ouvrage en réemploi. 

Ces �ches présentent des 
informations clés pour la mise en 
place d’une démarche de réemploi 

dans le bâtiment (s�ucture, 

enveloppe, menuiseries, �nitions 
intérieures, équipements…) ou 
l’aménagement (abords et voiries). 

Pour chaque matériau, ces �ches 

décrivent le processus depuis la 
récupération du matériau jusqu’à 
son réemploi. Le projet européen 

FCRBE vise à augmenter la 
quantité de matériaux réemployés 
dans les projets de cons�uction 
en Europe. 

SYNTHÈSES TECHNIQUES

2022
BOOSTER DU RÉEMPLOI

Le Booster du réemploi livre des 
synthèses techniques issues des 
�avaux de la cellule innovation, 
qui réunit régulièrement des 
experts techniques (con�ôleurs 
techniques, courtiers en 
assurance, indus�iels, 

poseurs, bureaux d’études, 

décons�ucteurs…) a�n d’étudier 
la réemployabilité des produits, 
matériaux et équipements de 

cons�uction. Sujets abordés : 

faux plancher, chemin de câble, 
sanitaire, moque�e, luminaire LED, 

cloisons modulaires.  

36 FICHES MATÉRIAUX

2022
CSTB-OREE

Ce guide pratique publié par 
l’Association ORÉE et le Cen�e 
Scienti�que et Technique du 
Bâtiment (CSTB) a pour but d’aider 
les acteurs à optimiser leurs 
opérations de décons�uction 
sélective.  

Il a vocation à partager les bonnes 

pratiques a�n d’accompagner la 
nécessaire montée en compétence 
de l’ensemble de la �lière. 

 

1 

 

 

 

  

https://www.cstb.fr/fr/actualites/detail/oree-cstb-guide-comment-valoriser-et-deconstruire-2022-04/
https://www.grandpariscirculaire.org/data/sources/users/6/repar2-201803-synthese.pdf
https://boosterdureemploi.immo/documentation-category/syntheses-techniques/ 
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/news/reuse-toolkit-material-sheets/ 
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Cette note est un appel à la mobilisation de tous les acteurs,  

à s’inscrire dans une démarche commune, a�n d’accélérer la 

massi�cation des pratiques de réemploi dans le secteur du 

bâtiment. 

La première étape proposée dans la démarche collective consiste 

à cibler dans un premier temps les familles de produits les 

plus propices au réemploi. Le CSTB a pris le parti de mettre à 

pro�t l’expérience des acteurs du terrain, en organisant plus de 

quarante échanges, a�n de mieux comprendre les pratiques du 

territoire national. La typologie des acteurs rencontrés était 

diverse : des plateformes de reconditionnement proposant à la 

vente des PEM issus du réemploi (18 acteurs), des assistants à 

maîtrise d’ouvrage spécialisés en réemploi (7), des concepteurs 

et prescripteurs (7), des entreprises travaux (6), des contrôleurs 

techniques (2), des maîtres d’ouvrage engagés (6), et des assu-

reurs (2). Ces échanges ont permis de dresser une liste de 29 

familles de produits, sur lesquelles la �lière devrait concentrer 

en priorité ses actions. 

Nota :
 les po

ssibili
tés de

 réutil
isation

 (avec
 chang

ement
 d’usa

ge)  

ne son
t pas r

egard
ées da

ns cet
te étud

e.

Organiser et ranger en familles, les PEM (produits-équipe-

ments-matériaux) évoqués par les acteurs lors des entretiens, 

n’a pas été aisé. La nomenclature à utiliser reste un sujet ouvert, 

qui pourra notamment être précisé lors des prochains échanges 

des Groupes Utilisateurs accompagnant le développement de la 

plateforme nationale règlementaire PEMD (pour
 vous 

y insc
rire : 

plate
forme

.PEMD
@cstb.f

r). La nomenclature retenue dans cette 

approche est celle de l’Assurance Construction. Les familles les 

plus mentionnées lors des échanges avec les acteurs appa-

raissent en priorité dans cette liste. A noter que la description 

des familles de produits est directement issue des remontées 

des acteurs, et pourra donc être reprécisée ultérieurement. De 

plus, les niveaux de maturité ne sont pas les mêmes selon les 

familles. Un document plus complet, explicitant le mode de 

sélection de ces familles, pourra être élaboré prochainement. 

Par l’identi�cation des familles de 

PEM propices au réemploi, ce travail 

vient proposer une réponse à la pre-

mière étape d’une démarche collec-

tive vers une reconnaissance des 

pratiques. Si des travaux ultérieurs 

viendront sans doute questionner ou 

compléter cette liste, tout en priori-

sant certaines familles, celle-ci 

constitue une base solide et un socle 

commun pour structurer les déve-

loppements d’une o�e sécurisée 

autour :

• de l’harmonisation des méthodes 

déjà existantes ;

• du développement de nouvelles 

méthodes si celles-ci n’existent pas 

encore ;

• de la reconnaissance partagée de 

ces méthodes, dans un dialogue 

impliquant à la fois les acteurs de la 

maîtrise des risques et les �lières de 

reconditionnement ou de revente de 

PEM issus du réemploi ;

• de la mise en place d’un mécanisme 

de capitalisation de ces retours d’ex-

périence a�n de faire progressive-

ment évoluer les modes de preuve 

avec l’évolution des connaissances.

La réussite de cette démarche col-

lective ne pourra se faire sans la 

mobilisation de chacun, et notam-

ment :

• des acteurs du réemploi (experts, 

diagnostiqueurs, centres de recondi-

tionnement, industriels, entreprises, 

etc.) dans l’apport de retours d’expé-

rience et la contribution à la rédac-

tion de ces guides en faisant état de 

leurs problématiques de mise en 

application ;

• des experts techniques, assureurs, 

bureaux de contrôle, pour leur 

apport d’expertise sur la maîtrise des 

risques, leur contribution à la rédac-

tion des guides ainsi qu’à leur recon-

naissance ;

• des centres de recherche dans le 

développement de nouveaux modes  

de preuves permettant de justi�er des 

performances techniques ;

• des di�érentes parties prenantes dans 

le �nancement de cette démarche ;

Les acteurs intéressés pour apporter 

leur contribution à cette démarche de 

sécurisation de l’o�re de réemploi en 

vue de sa massi�cation peuvent 

contacter le CSTB pour rejoindre 

cette belle dynamique.

PERSPECTIVES

Engager le réemploi,  

la liste des 29 familles propices
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COMMANDE PUBLIQUE ET 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS 
LE SECTEUR DU BÂTIMENT

2020
RESECO

Ce fascicule s’inscrit dans le 
cadre du plan d’actions sur 
l’économie circulaire du Conseil 
régional des Pays de la Loire. Il 

vise à dé�nir quelques notions 
clés et préciser quelques points 
de la réglementation actuelle a�n 

d’accompagner le prescripteur 

dans l’intégration de l’économie 
circulaire dans son projet d’achat. 
Des retours d’expériences 

dans le secteur du bâtiment 

viennent enrichir ce document en 
présentant des projets concrets 
en Bretagne et Pays de la Loire. 

ENGAGER LE RÉEMPLOI, 
LA LISTE DES 29 FAMILLES 
PROPICES

2022
CSTB

Ce�e note est un appel à la 
mobilisation de tous les acteurs 
à s’inscrire dans une démarche 
commune, a�n d’accélérer la 

massi�cation des pratiques de 
réemploi dans le secteur du 
bâtiment. La première étape 

proposée dans la démarche 

collective consiste à cibler dans 
un premier temps les familles 
de produits les plus propices au 

réemploi. Des échanges avec des 

acteurs du terrain ont permis de 
dresser une liste de 29 familles de 
produits, sur lesquelles la �lière 

devrait concen�er en priorité ses 

actions.

RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX  
DE CONSTRUCTION 
RECENSEMENT DES FILIÈRES ET 
MISE EN ŒUVRE DES PRATIQUES 

DE RÉEMPLOI EN FRANCE

2022
ADEME

Ce�e étude présente les résultats 
de �ois ans de �avail dans 
l’objectif de lever les �eins au 

réemploi dans le secteur de la 

cons�uction en France. Elle 
a permis de documenter 40 
revendeurs professionnels de 

matériaux de réemploi actifs en 

France. Ceux-ci sont capables 
d’apporter des réponses 
concrètes aux objectifs réemploi 

des maî�es d’ouvrage (annuaire 

en ligne OPALIS) et d’accompagner 
des maî�es d’ouvrage ayant des 
objectifs de réemploi. L’étude 

présente 10 chantiers-tests et 10 
�ches de matériaux de réemploi.

JOURNÉE TECHNIQUE  
« BÂTIMENT ET ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE »

2022
BATYLAB

S’adapter, créer, réemployer : 
c’est préserver les ressources et 
prendre la mesure des impacts 
environnementaux des produits 

fabriqués tout au long de leur 
vie. Organisée par Batylab, 
en partenariat avec la Région 

Bretagne, la Cress Bretagne, 

la FFB Bretagne et l’ADEME, la 
journée technique s’est déroulée 
à Landerneau le 5 mai 2022. 110 

participants se sont réunis a�n 

d’échanger autour des di�érentes 
initiatives mises en place en 
Bretagne. Ce�e page vous permet 

de vous re�ouver l’enregis�ement 

de la plénière ainsi que les 
supports présentés par les 
intervenants.

https://www.cstb.fr/assets/medias/2022/07/engager-le-reemploi-29-familles-propices/cstb-engager-le-reemploi-liste-des-29-familles-propices.pdf
https://reseco.fr/wp-content/uploads/2020/12/Fascicule_CP_EC_Batiment_PDL.pdf
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5516-reemploi-des-materiaux-de-construction.html
https://www.batylab.bzh/evenement/prochaine-journee-technique-consacree-a-leconomie-circulaire
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RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX : 
SE SENSIBILISER – SE 
FORMER – SE FAIRE 
ACCOMPAGNER 

  SELON MODULES
NORIA ET COMPAGNIE

Noria et compagnie est un 
organisme de formation 
professionnelle spécialisé en 

écocons�uction, écorénovation 
et en bioclimatisme. Ce cen�e 
de formation accompagne les 

professionnels du secteur de 

la cons�uction qui souhaitent 
faire évoluer leurs pratiques 
pour répondre aux enjeux de 

la �ansition écologique. Ce 

catalogue présente leur o�re 
de formations courtes (blocs 
certi�ants et modules).

FORMATIONS RÉEMPLOI  
DES MATÉRIAUX

  7,5 JOURS
NORIA ET COMPAGNIE, 
OCEAN, NOBATEK/INEF4

Ce�e formation qui fait intervenir 
di�érents acteurs/formateurs du 
réemploi est s�ucturée autour 
de 4 modules : “Se sensibiliser 
au réemploi de matériaux”, “Le 

diagnostic ressources participatif”, 

“concevoir avec le réemploi”, “La 
dépose sélective”. Elle s’articule 
en�e apports théoriques et 

pédagogie active.

DEVENIR DIAGNOSTIQUEUR 
PRODUITS, ÉQUIPEMENTS, 
MATÉRIAUX ET DÉCHETS 
(PEMD)

  5 JOURS (35H)
CSTB

Ce�e formation, conçue par 
l’équipe pédagogique du CSTB, 
privilégie les échanges en�e 

pairs en présentiel. Un diagnostic 
PEMD est réalisé sur site. Elle 
est délivrée par le SEDDRe (Le 

Syndicat des En�eprises de 

Décons�uction, Dépollution et 

Recyclage).

MAÎTRISER LE PROCESSUS DE 
RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX EN 
CONSTRUCTION

  1 JOUR (7H)
QUALITEL

Ce�e formation courte en classe 
virtuelle s’adresse aux maî�es 
d’ouvrage publics et privés (dont 
promoteurs), architectes, bureaux 

d’études et économistes. Ses 
objectifs : connaî�e le contexte 
et les enjeux de l’émergence 

du réemploi des matériaux 

en cons�uction, identi�er 
les possibilités techniques et 
les usages et appréhender le 

processus de réemploi des 

matériaux à chaque phase du 
projet de cons�uction ou de 
rénovation. 

http://www.noria-cie.com/wp-content/uploads/2022/10/NoriaEtCie_CatalogueFormationsCourtes.pdf
https://www.novabuild.fr/actualites/formations-reemploi-materiaux-ocean
https://formations.cstb.fr/formations-economie-circulaire-reemploi/
https://www.qualitel.org/professionnels/formation/maitriser-le-processus-de-reemploi-des-materiaux-en-construction/
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DEMOCLES

DÉMOCLÈS est une plateforme 
collaborative d’acteurs lancée �n 
2014 à l’initiative de l’éco-orga-
nisme Ecosystem. Elle vise à amé-
liorer les pratiques en matière de 
prévention et de gestion des dé-
chets du second œuvre issus de 
chantiers de réhabilitation lourde 
et de démolition. DÉMOCLÈS, qui 
réunit de nombreux partenaires 
représentatifs de la maî�ise d’ou-

vrage/maî�ise d’œuvre, des en-
�eprises de �avaux, des gestion-
naires de déchets et des �lières 

de valorisation, a pour ambition 

d’orienter ces déchets vers les �-
lières de valorisation.

ASSOCIATION CIRCOLAB

CircoLab est une communauté 
d’acteurs de l’immobilier engagée 
en faveur du développement de 
l’économie circulaire, notamment 
le réemploi de matériaux dans le 
secteur immobilier. 
L’association a pour vocation 
à fédérer les en�eprises de 
l’indus�ie immobilière, de créer une 

communauté de maî�es d’ouvrage, 

d’élaborer des outils communs et 
de favoriser des synergies en�e 
opérations de décons�uction et 

de cons�uction en vue du réemploi 

en partenariat avec l’ADEME. 

CSTB: CENTRE SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Le CSTB con�ibue au partage 
des connaissances auprès des 
professionnels en lien avec les 
enjeux environnementaux et 
sociétaux qui guident tous les 
acteurs de la �lière Bâtiment. A�n 
de renforcer l’économie circulaire 
dans le secteur de la cons�uction 
et de l’aménagement, le CSTB a 
été mandaté pour développer la 

plateforme règlementaire dédiée 
à ce dispositif, avec le soutien 
de l’ADEME et du ministère de la 

Transition écologique.

BOOSTER DU RÉEMPLOI 

Le Booster du réemploi a pour 
mission d’aider et accompagner 
les maî�es d’ouvrage publics 
et privés et concepteurs 
à prescrire du réemploi en 
facilitant les échanges avec les 
parties prenantes (architectes, 
en�eprises de cons�uction, 

fournisseurs, assureurs, AMO 
environnement et réemploi…) et 
des partenaires de recherche en 

innovation sur la cons�uction, le 

bâtiment et le réemploi. L’espace 
Documentation propose des 
retours d’expérimentations et des 

�ches techniques. 

 CENTRES DE RESSOURCES 

www.democles.org
www.circolab.eu

www.cstb.�

boosterdureemploi.immo
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sommaire

 CARTOGRAPHIES DES ACTEURS 

 AUTRES CARTOGRAPHIES 

PANORAMA DES ACTEURS ET COMPÉTENCES  
DE LA FILIÈRE RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX EN ESS

OPALIS
Annuaire des opérateurs professionnels qui 
vendent des matériaux de cons�uction issus 
du démontage d’anciens aménagements ou 
bâtiments.

MATÉRIAUX RÉEMPLOI
Carte des acteurs du réemploi des matériaux 
de cons�uction.

Activités de réemploi : dépose, collecte, 
stockage, vente, reconditionnement

Activités de 
tri et recyclage de matériaux

Formation

AMO – conseil – diagnostic PEMD

MORLAIX

LANDERNEAU

BREST

RENNES

REDON

SAINT-BRIEUC DINAN

PLOËRMEL

VANNES

TRIVEL Bourgbarré (35)
Tri de déchets chantiers
Tri et valorisation des déchets 
de chantiers en mélange (Projet 
de valorisation déchets plâtre en 
mélange)
www.envie.org

L’ÉCROUVIS
Recyclerie de matériaux

Diagnostic PEMD, collecte, vente, 
dépose sélective, formation à la 
dépose et valorisation
www.ecrouvis.org

LE REPAIR
Recyclerie de matériaux

Diagnostic PEMD, collecte, vente, 
dépose sélective, formation à la 
dépose, up-cycling 
lerepair.org

COMPAGNONS BÂTISSEURS 
BRETAGNE
Rénovation habitat 
(personnes fragilisées) et 
bâtiment, AMO & chantiers

Dépose sélective (Ille-et-Vilaine)
www.compagnonsbatisseurs.eu

TRIBORD
Gestion, prévention, tri, 
collecte des déchets

Prévention, accompagnement, 
gestion et tri des déchets sur 
chantier
www.e-tribord.com

TRIBORD
Gestion, prévention, tri, 
collecte des déchets

Prévention, accompagnement, 
gestion et tri des déchets sur chantier
www.e-tribord.com

CITÉSOURCE
Bureau d’études spécialisé en 
économie circulaire

Estimation et cartographie des 
gisements et besoins en matériaux, 
du quartier au territoire
citesource.fr

RÉSO SOLIDAIRE 
ATOUT CLAUSES
Pôle ESS

Sensibilisation et 
accompagnement des maîtres 
d’ouvrage
www.resosolidaire.fr

BÂTI RÉCUP’
Maitrise d’œuvre, recherche & 
développement sur le réemploi

AMO réemploi (bâtiment et 
territoire), MOE design architecture 
et paysage Up’Cycling, R&D 
plateforme logistique inter-chantiers 
(en projet à Rennes)
www.batirecup.com

LA MATÉRIAUTHÈQUE - 
AMISEP
Recyclerie de matériaux

Collecte, vente matériaux 
de réemploi 

ADALEA
Structure d'insertion

Collecte, vente, dépose 
sélective, (en projet)  
www.adalea.fr

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 56
Recyclerie de matériaux

Diagnostic PEMD, collecte, 
vente (Ouverture 2022)
www.ec-56.bzh

VALOUEST
Valorisation des menuiseries 
(réemploi – recyclage)

Collecte, vente, dépose sélective, 
démantèlement et recyclage
valouest.fr

ÉLAN BÂTISSEUR
CAE spécialisée dans 
les travaux du bâtiment

Dépose sélective, intégration 
matériaux du réemploi 
elanbatisseur.coop

NORIA ET COMPAGNIE 
St Nicolas de Redon (44)
Centre de formation

Valoriste des Ressources du 
Bâtiment, formation adaptées 
(entreprises, MOE, MO… )
www.noria-cie.com

LA RÉSERVE DES MATÉRIAUX
Recyclerie de matériaux

Collecte, vente, up-cycling mobiliers 
reservemateriaux.wixsite.com/accueil

DOMAINES D’ACTIVITÉS

STEREDENN - O’BAINES
Recyclerie de matériaux

Collecte, vente de matériaux 
de réemploi 
www.steredenn.org

AMEIZING
CAE de bureaux d’études 
et d’ingénierie

Diagnostic PEMD, AMO 
ameizing.coop

https://opalis.eu/fr
https://carte-des-acteurs-du-reemploi.gogocarto.fr/map#/carte/@46.67,-1.27,6z?cat=all
https://www.ess-bretagne.org/reemploi-des-materiaux-une-activite-en-developpement-chez-les-acteurs-de-leconomie-sociale-et-solidaire
https://www.ess-bretagne.org/reemploi-des-materiaux-une-activite-en-developpement-chez-les-acteurs-de-leconomie-sociale-et-solidaire
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à l’a�ention des acheteurs publics

Soutenu par

Avec le soutien de

Ce�e boîte à outil a été réalisée avec le soutien de la Cress Bretagne 
et RESECO en septembre 2022

Elle a fait l’objet d’une présentation le 22 novembre 2022, lors d’une journée technique  
sur “les leviers pour faciliter le réemploi des matériaux du bâtiment” à l’a�ention des acheteurs 

et acteurs de l’Économie sociale et solidaire en Bretagne.
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https://www.mariestum.com/

