
APPEL À PROJET 2020
"ECONOMIE CIRCULAIRE"

Mise en place d'une filièrééemploi
s'appyant sur une opération loczle
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SEPTEMBRE 2020- SEPTEMBRE 2021

Identifier les initiatives, acteurs et ressources
Participer aux travaux du comité de pilotage en
lien avec le pôle consom'acteur
Ecriture du carnet de bord pour le guide
Analyse du gisement

SEPTEMBRE 2021- SEPTEMBRE 2022

Développement des outils supports / recherche de
gisements
Poursuivre l'analyse des différentes phases  projet
Structuration des modules de formation /
sensibilisation
Suivi de l'opération  

SEPTEMBRE 2022- 2023

Capitalisation et rédaction 
Communication autour de la démarche
Prolonger la transmissions des savoirs et savoirs
faire

Mise en place d'une dynamique de réemploi dans la
construction en s'appyant sur une opération locale



RÉDACTION D'UN GUIDE 

Vademecum du réemploi à destination des maitrises
d'ouvrage

Les enjeux de  l'appel à projet 

 

CREATION DE MODULES DE
FORMATION/ SENSIBILISATION

 Création de modules  de formation / sensibilisation
pour une montée en compétences des acteurs du
territoire



 MISE EN RELATION DES ACTEURS 

Outils de communication   

CAPITALISATION OPÉRATIONNELLE
D'UNE OPÉRATION  PILOTE

Le pôle consom'acteur du SMCNA 

Les enjeux de  l'appel à projet 

 



Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
 
 

COMPÉTENCES : 
Valorisation/Traitement/Prévention

 

- 40 communes / 5 CC
- 160 000 habitants

-  17 déchèteries
-1 ISDND

- Milieu rural à périurbain
 - Habitat majoritairement individuel

12 agents



Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
 

Recyclerie Nord Atlantique 

Tiers-lieu pour les associations en faveur
de la prévention

Boutiques solidaires RNA

Construction neuve du Pôle Consom'acteur  
de 500m2 en réemploi

 

 

475 T détournées sur 13 000T de Tout-venant
 
 

Le réemploi, une action
phare du programme de

prévention



Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique

Objectifs :
- S'inscrire dans une démarche d'éco-exemplarité afin de faire émerger de

nouvelles pratiques liées au réemploi dans le bâtiment
 

- Participer à la structuration d'un réseau local
Sensibiliser, former et faire montée en compétences les acteurs du territoire

 

Projets transversaux :
- Structuration d'un réseau de Matériauthèques : Treffieux et Pontchâteau (TZCLD)

 
- Zones de dons réemploi en déchèterie



Les étapes du projet
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Dynamique et détermination de la
maitrise d'ouvrage publique 

Réseau d'acteurs en pleine 
 structuration 

Un sujet au coeur des préoccupations-
contexte réglementaire et réalité
environnementale
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S Frilosité de la part des acteurs
opérationnels : besoin de formation

Temporalité complexe entre la
disponibilité du gisement et le besoin
de la construction

Un espace de stockage disponible

Travail de concertation  et mise en
relation des acteurs
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LE GROUPE DE PILOTAGE

LES INTERVENANTS TECHNIQUES

LE GISEMENT
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Nathalie Noel - 
Directrice

nathalie.noel@smcna.fr 
 

Floriane Danet
    Coordinatrice Prévention-Recyclerie

coordination.prevention@smcna.fr
 

Emmelie Meneux 
 Directrice

emmelie.meneux@ocean-rdq.org  
 

Christelle Heymès Dion 
 Cheffe de projet économie circulaire

christelle.dion@ocean-rdq.org
 


