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Réemploi des matériaux, seconde vie et
nouveaux usages
Les besoins identifiés par les acteurs
Ø Faire de l’économie circulaire un atout de la transition du territoire
Ø Engager la réflexion collective sur la réduction des déchets
Ø Avoir une visibilité claire sur les gisements en terme de réemploi (objets,
matériaux) et biodéchets (alimentaires, verts)
Ø Intégrer les nouvelles filières REP (responsabilité élargie du producteur) et
les dispositions de la loi AGEC (anti-gaspi et économie circulaire) dans les
produits et services innovants à développer dans le territoire en particulier
les matériaux qui ne disposent pas de filières spécifiques de valorisation
(textiles sanitaires…)
Ø Inscrire les actions dans le cadre de la lutte contre l’obsolescence
programmée des objets ( pour faciliter leur réparation, sensibilisation…) en
liens aves les avancées législatives nationales
Ø Relocaliser des filières de matières premières traditionnelles, en
s’appuyant aussi sur les ressources maritimes
Ø Accompagner la transition vers l’utilisation de matériaux biosourcés et
produits réutilisables (en particulier pour les acteurs publics, entreprises de
l’économie classique)
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Les ac:ons réalisées
Ø

Ø
Ø
Ø

Ø
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REEMPLOI : Cons;tu;on des acteurs historiques du réemploi (11
structures) en groupe « 3R » : 20 sites d’exploita;on-stockage, 17 points de
vente-distribu;on-apport volontaire, 16500m2 de stockage sécurisé,
ateliers, bou;ques, 50 véhicules légers, 20 véhicules lourd-super-lourdsporteurs de bennes, 23 caissons bennes de plus de 30m2 = 313 ETP dont
170 en inser;on
Projec;on de la créa;on d’un « Centre de prépara;on au réemploi » :
premier travail réalisé autour d’une vision partagée par les acteurs, enjeu
sur un modèle IAE
Forma;on de « valoriste » mise en place depuis 2017
Nouvelles oﬀres de réemploi spécialisé mises en œuvre : sport, garderobe, matériel médical, BTP, jouets (Supporterre, Les Nomades, ENVIE
autonomie, Bidules choue4es, Océan Régie de quar;er, Echobat sur les
déchets de chan;er, Sta;ons Services sur les déchets industriels)
Structura;on en cours d’une ﬁlière de compostage local par les acteurs
avec premières réalisa;ons en commun (territoire pilote Bellevue, dans le
cadre du disposi;f na;onal ANRU+)
Ac;ons réalisées depuis 2018 pour favoriser le réemploi et la répara;on
localement pour a4eindre le doublement du gisement détourné à horizon
2025

Ø
Ø
Ø
Ø
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Les objectifs atteints
§
§
§
§
§

Mise en place d’une « commande publique circulaire » pour perme4re et
favoriser le réemploi de matériaux
Structura;on des ﬁlières « réemploi » et « ma;ères organiques »
Rendre visible et donner du poids aux ac;ons par le regroupement entre
acteurs du réemploi
Premières ac;ons communes de la ﬁlière « ma;ères organiques » autour
du cycle de vie des aliments et préven;on des biodéchets
Feuilles de route économie circulaire na;onale – déclinée au régional et à
l’échelle de la Métropole
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Grand Débat transi;on énergé;que Nantes Métropole et feuilles de
route 2018-2025
Solu;on de tri et de valorisa;on des biodéchets (alimentaires et verts)
accessible à tous les habitants (prévu par la feuille de route économie
circulaire de la métropole)
Marché NM-Compostri, installa;on de 50 (nouveau marché a4ribué
en 2021) composteurs collec;fs complémentaires par an, soit près de
500 composteurs collec;fs d’ici 2025.
Analyse intermédiaire issues des ac;ons projetées dans la feuille de
route précédente de la métropole sur la « transi;on énergé;que »
après 3 années de mise en œuvre
Créa;on et anima;on de recycleries et ressourceries depuis 2015
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Les besoins encore insuﬃsamment couverts
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Création d’un écosystème innovant du réemploi pour massifier et « industrialiser » les pratiques de l’économie circulaire
Vulgariser, rendre attractif et accessible à tous les habitants la pratique du réemploi : proposer des espaces dédiés dans chaque commune de la
métropole
Développer les activités par la création supplémentaire d’emplois notamment dans les quartiers
Formaliser et favoriser l’émergence de nouveaux modèles économiques fondés sur l’économie circulaire
Structurer une filière locale de gestion et valorisation des biodéchets
Développer les relations et modalités de coopération/influence entre acteurs de l’ESS et entreprises du privé hors ESS autour de la collecte
notamment
Alerte sur l'augmentation du jetable en réponse aux mesures de protection sanitaire : définir un positionnement des acteurs de l’économie
circulaire sur ces nouvelles pratiques
Certains déchets revalorisés dans la construction de route en remplacement de matériaux
Reprise de cartons par les enseignes (ameublement, électroménager, etc)

§
§
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§
§
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Les angles morts
§
§
§
§
§
§
§
§

Modalités de souMen et co-portage public/ESS des acMons mises en œuvre : porteurs de projets ESS mobilisant des subvenMons publiques // VS //
co-portage entre acteurs publics et privés de soluMons pour le territoire
Travailler sur les représentaMons de la signiﬁcaMon de la réussite sociale fondée aujourd'hui sur la consommaMon de ressources ou produits neufs
et sur l’éventuelle gêne liée au réemploi : relier les acteurs de l’économie circulaire aux acteurs de l’éducaMon populaire et de la communicaMon
pour permeSre une véritable massiﬁcaMon de la praMque du réemploi par les individus
Alerte sur la ﬁlière texMle : moyens de communicaMon en direcMon des ligériens à acMver pour canaliser les dons
Créer et ampliﬁer des ﬁlières de formaMon dédiées à l’économie circulaire en créant des passerelles entre les acteurs sur le terrain et les acteurs
de l'éducaMon/orientaMon/formaMon
Sécuriser le réseau de dons/distribuMon en coordonnant une poliMque de souMen aux structures de proximité́ dont les quarMers.
Accompagner la prise en compte des surcoûts dus aux EPI, la perte d'exploitaMon.
Agir dès la source pour réduire les sur-emballages et modiﬁer les matériaux dont sont issus les emballages (biodégradables, compostables…) et
aller sur un circuit de reprise des emballages (consignes) de produits dans la grande consommaMon (épicerie, alimentaMon)
Penser et structurer l’ensemble des ﬁlières complètes de valorisaMon des matériaux de la concepMon de la fabricaMon au mode de diﬀusiondistribuMon, à la collecte pour ﬁnir sur la revalorisaMon des composants une fois qu’ils sont recyclés/transformés/eﬀecMvement compostés
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Les initiatives inspirantes
Coopéra8ve Carbone La Rochelle
SCIC créées sur le territoire Rochelais par un ensemble d’acteurs (130
organismes collec<vités, administra<ons, forma<on et recherche,
inves<sseurs et entreprises, organisions et associa<ons, organismes publics)
visant à adresser l’enjeu de l’économie d’émissions de CO2. Le projet est
labellisé « Territoire d’innova<on » accompagné par la Banque des
Territoires.
Ø Intérêt pour les acteurs ESS de la Métropole : méthodologie reliant
réemploi et économie d’émissions de CO2 + permet de mobiliser des
ﬁnancements complémentaires. Nantes métropole pourrait développer
sa propre Coopéra<ve Carbone en s’appuyant sur la démarche et la
méthodologie. A relier aux déﬁs « Habiter durablement et autrement »,
« Produire et consommer en circuit-court » et aux Leviers « Mobiliser
les ﬁnancements » et « Logis<que »
Mundao
Mundao est une entreprise sous statut SAS, jeune Entreprise Innovante,
qui agit sur des écosystèmes régénérants autour de la ﬁlière tex<le.
Elle a pour objet la concep<on, l’assemblage et le déploiement de
nouvelles ﬁlières de valorisa<on pour des produits et matériaux
considérés, dans leur ﬁn de vie, comme des déchets non valorisables, au
service d’une économie circulaire et du Bien Commun.
La promesse est d’agir sur l’ensemble de la ﬁlière tex<le des couches
culo_es pour bébés et tex<les sanitaires à usages uniques en concevant et
structurant l’ensemble du cycle de vie et la collecte puis compostage
eﬀec<f des tex<les.
Ø Intérêt pour les acteurs ESS de la Métropole : la vision et méthode
proposée peuvent être dupliquées sur Nantes métropole en
rejoignant les territoires pionniers de l’expérimenta<on mais peut
aussi inspirer d’autres ﬁlières de valorisa<on pour d’autres matériaux
en pensant à la source la concep<on matériaux tout en envisageant
d’assurer leur revalorisa<on ﬁnale.
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Interprofessionnelle de la déconstruction et du Ré-Emploi
IDRE est une association en Pays Basque regroupant une diversité d’acteurs
professionnels du bâtiment (artisans, architectes mais aussi SCIC sur la
rénovation et la construction, acteurs publics, juristes) autour du projet de
construire une filière du réemploi des matériaux de chantier. Les matériaux
récupérés sont revendu à prix solidaires pour être réutilisés (jusqu’à 90% de
récupération sur certains chantiers).
Ø Intérêt pour les acteurs ESS de la Métropole : une lecture très en
amont dans les projets de rénovation des bâtis grâce à la diversité des
acteurs présents dans le réseau, permettant d’expérimenter de
nouveaux cadres techniques, juridiques et d’action pour travailler sur le
réemploi

Pandobac
Pandobac est une entreprise fondée à Paris qui propose le remplacement
des contenants jetables par des bacs de transports réutilisables. Installé à
Rungis, l’entreprise touche les les grossistes et intermédiaires de livraison
des restaurants et réalise la location des bacs, leur suivi et leur nettoyage
avant remise dans le circuit.
Ø Intérêt pour les acteurs ESS de la Métropole : L’offre proposée peut
être développée largement en réponse à plusieurs enjeux des
métropoles : logistique douce et rémploi ; insertion professionnelle
(qui n’est pas le prisme aujourd’hui de cette entreprise) etc.
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Les initiatives inspirantes
Fabricanova Grenoble
Fabricanova est née de la fédération de plusieurs entreprises de l’économie sociale et solidaire. La
Métropole est partie prenante à la fondation de la SCIC Fabricanova. Elle participe à son
développement par la mise à disposition d’un bâtiment dans une grande halle industrielle, accueillant
en outre des entreprises high tech. Pour la Métropole, il s’agit de mettre en œuvre un projet pionnier
d’économie circulaire. En quoi consiste-t-il ? « Toutes nos organisations – le réseau Envie, Ulisse,
Emmaus, Qualirec, les deux régies de quartier Villeneuve Aplomb Eco’Mat38 et Cycle &Go – ont un
point commun : elles proposent des solutions techniques pour la collecte, le tri d’encombrants, de
déchets ou d’objets, et parfois une remise en état pour les réinjecter dans l’économie. Regrouper nos
savoir-faire dans une vaste « halle industrielle » permettrait d’opérer un changement d’échelle.
Fabricanova a vocation à bâtir une filière de la réparation, du reconditionnement et du réemploi des
objets », annonce Simon Mirouze, PDG de la SCIC Fabricanova.

Créer de l'emploi dans une filière émergente
Parmi les filières ciblées : les meubles, l’électroménager, le textile, les jouets ou encore les vélos et
déchets de chantier. « Les flux entrants seront alimentés par de nouveaux systèmes de collecte sur le
territoire, et nous favoriserons le don en créant des points d’apports volontaires. En développant la
réparation et en mettant au point un outil de sur-tri pour une meilleure valorisation de ces objets, nous
pensons créer 20 à 30 emplois dans ces activités. Le projet consiste surtout à remettre dans le circuit
l’ensemble de ces ressources à prix accessible, tout en évitant l’enfouissement ou l’incinération de 5 000
tonnes de produits initialement voués à la destruction ». Le démarrage de la plateforme est prévu pour
fin 2021. « Nous élaborons un prototype, mais l’idée est bien de passer à une phase industrielle, et
d’ainsi fédérer l’écosystème de l’économie circulaire grenoblois. D’autres étapes sont déjà en réflexion,
comme organiser un marché des biens d’équipement de seconde main ». La Métropole est partie
prenante à la fondation de la SCIC Fabricanova. Elle participe à son développement par la mise à
disposition d’un bâtiment dans une grande halle industrielle, accueillant en outre des entreprises high
tech.
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