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Changer de paradigme

Il faut passer d’une économie de cow-boy à une économie de cosmonaute
D’après Kenneth E Boulding 1966

Photo : RioTinto, Mine Simandou, GuinéePhoto : RioTinto, 

• Ne plus penser à augmenter

les flux (sans limites) mais à

gérer les stocks

• Passer d’une productivité du

travail à une productivité des

ressources

Source : www.ordiecole.com Photo: NASA

Source



Les 7 piliers de l’économie circulaire

pour la gestion des ressources
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La planification régionale
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Loi NOTRe du 7 août 2015 : un plan unique régional pour tous les

déchets (à l’exception des déchets radioactifs) avec un plan d’actions

sur l’économie circulaire

Loi de transition énergétique pour une croissance verte le 17 août

2015 :

- lutter contre le gaspillage, réduire les déchets à la source et

développer l'économie circulaire (« dépasser le modèle économique

linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter »)

- avoir une approche globale sur le cycle de vie du produit

- des objectifs chiffrés ambitieux que le plan régional de gestion des

déchets doit permettre d'atteindre.



La planification régionale
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• Déchets concernés : Ensemble des déchets à l’exception des déchets
radioactifs produits dans la région ou importés et gérés dans la région

– Déchets ménagers et assimilés

– Déchets d’activités économiques dont les déchets du BTP

• Contenu du plan :

1- État des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur 
origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport

2- Prospective à 6 et 12 ans de l’évolution tendancielle des quantités de 
déchets à traiter

3- Objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets
(objectifs nationaux adaptés aux particularités territoriales)

4- Planification de la prévention à 6 et 12 ans

5- Planification de la gestion à 6 et 12 ans, comprenant notamment la 
mention des installations à créer/adapter/fermer, en cohérence avec les 
principes de proximité, d’autosuffisance et de bassins de vie

6 - Un plan en faveur de l’économie circulaire



Les dispositions de la loi en faveur 

du recyclage des déchets du BTP
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- Marchés de déconstruction : valorisation sous forme de

matière de 70% des déchets du secteur du bâtiment et

des travaux publics en 2020

- En 2017, 50% des matériaux utilisés par l’Etat et les

collectivités pour les chantiers de construction routiers

devront être issus de la réutilisation ou du recyclage des

déchets du BTP. En 2020, le taux passe à 60%

- Mise en place d’un réseau de déchèteries

professionnelles du BTP par les distributeurs pour le 1er

janvier 2017



Echéancier de la planification
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Janv. 2017 Fév. 2017 Mars 2017 Avril 2017 Mai 2017 Juin 2017 Juil. 2017 Août 2017 Sept. 2017 Oct. 2017 Nov. 2017

2
e
 journée

avec acteurs 

territoriaux

Présentation à

Commission

sectorielle

Déc. 2017 Janv. 2018 Fév. 2018 mars 2018 avril 2018 mai 2018 Juin 2018 Juil. 2018 Août 2018 Sept. 2018

 

Projet PPGD

Concertation

1 réunion par 

département

Finalisation

projet PPGD

Oct. 2018 Nov. 2018 Déc. 2018 Janv. 2019 Fév. 2019 Mars 2019 Avril 2019

Préparation enquête, enquête publique et rendu commissaire enquêteur

Dépôt au Ministère

Insertion de la délibération 

dans 2 journaux

État des lieux

par les services de la Région

Travail du prestataire : 

Pour début juillet : prospective et scénarii

Pour fin septembre : développement scénario choisi et évaluation environnementale

Phase d'avis Autorité environnementale

Commission consultative
Validation du diagnostic

Journée de
lancement

Passage en
Conseil régional

Passage en Conseil régional
pour adoption du plan

Installation de la 
commission consultative

Groupes de travail thématiques à organiserNotification
du marché

Avis de la Commission
consultative

Intégration au 

SRADDET dont 

l’approbation est 

prévu en juin 2019



La co construction du plan régional
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– Journée de lancement le 14 mars 2017

• Un atelier sur les déchets du BTP avec une quarantaine 

d’acteurs de la région (fédérations d’entreprises, 

collectivités locales, associations, Etat et établissements 

publics, éco-organismes)

– Groupes de travail déchets du BTP le 1er juin et mi-septembre

– Groupes de travail économie circulaire le 9 mai, le 1er juin et le 14 

septembre

– Journée des acteurs territoriaux le 10 octobre 2017 pour 

présentation du projet de plan 

– Une réunion de concertation publique par département en janvier 

2018



Les enjeux du plan pour les déchets 

du BTP
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– Le développement de la connaissance des gisements de déchets 

et des pratiques pour articuler avec les besoins en matériaux
• Projet d’observatoire à construire à partir de 2018 

– Le développement du maillage territorial des installations de 

collecte, de tri et recyclage au plus près des chantiers 

générateurs de déchets et de ceux susceptibles de les valoriser

– Dans le cadre du plan d’action économie circulaire, 

développement d’actions allant au-delà du recyclage des déchets 

avec l’éco-conception, l’économie de la fonctionnalité
• Etude CERC de 2015 : le recyclage couvre 15% des besoins en matériaux

• Objectif : diminuer la consommation de matériaux vierges, d’eau et d’énergie



Quelques chiffres…

10



11

Démarches

exemplaires et innovantes 

en Pays de la Loire

dans le domaine 

de la construction

source : CERC PDL

Analyse des flux 

de matériaux

Par la CERC en 2015

Recyclage = 5MT potentiel

Pour un besoin de 40 MT

de matériaux par an



ECONOMIE CIRCULAIRE ET 

EXCÉDENTS DE CHANTIER DE LA CONSTRUCTION

Synthèse des flux en circulation

4 mai 2017



LE POIDS DE L’ACTIVITÉ CONSTRUCTION 
EN PAYS DE LA LOIRE



LE POIDS DE L’ACTIVITÉ CONSTRUCTION EN PAYS DE LA LOIRE

LES ÉTABLISSEMENTS DE CONSTRUCTION EN PAYS DE LA LOIRE

27 662 établissements en Pays de la Loire

Promotion immobilière
2%

Bâtiment
90%

Travaux Publics
8%

Etablissements de construction 
selon l’activité

Construction
12%

Autres activités 
économiques

88%

Poids de la construction sur 
l’ensemble des activités 

économiques

0 salarié
63%

1 à 9 
salariés

30%

10 salariés et plus
7%

Etablissements selon la taille 
d’effectif

Source : INSEE – secteur marchand non agricole au 31-12-2015



LES EMPLOIS SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION EN PAYS DE LA LOIRE

85 667 emplois salariés en Pays de la Loire

Construction
9%

Autres activités 
économiques

91%

Poids de la Construction sur 
l’ensemble des activités économiques

Promotion immobilière
1%

Bâtiment
79%

Travaux Publics
20%

Emplois salariés selon l’activité de 
Construction

Source : Acoss-Urssaf – au 31-12-2015 (hors secteur agricole)

LE POIDS DE L’ACTIVITÉ CONSTRUCTION EN PAYS DE LA LOIRE



LES TRAVAUX MENÉS PAR LA CERC SUR LE GISEMENT 
D’EXCÉDENTS DE CHANTIER



LES TRAVAUX MENÉS PAR LA CERC SUR LE GISEMENT D’EXCÉDENTS DE CHANTIER

Déchets et excédents de chantiers

2011 – Estimation des excédents de chantier issus de l’activité Travaux Publics

en Pays de la Loire (enquête menée auprès des adhérents de la FRTP des Pays

de la Loire)

2013 – Etats des lieux des Plans de gestion et de prévention des déchets du

BTP pour les départements de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire

Economie circulaire

2015 – Travaux de quantification des flux de matériaux en circulation sur le

territoire régional (matériaux issus de l’extraction locale, matériaux inertes et

déchets issus des chantiers de BTP, quantification du besoin annuel en

matériaux de construction, contribution des matériaux réutilisés, recyclés au

besoin en matériaux de la filière…)

2015 – Recueil de démarches innovantes et/ou exemplaires en matière

d’économie circulaire

LES TRAVAUX MENÉS PAR LA CERC



EXCÉDENTS DE CHANTIER 

COMPOSITION ET ORIENTATION



Déchets de construction 
et matériaux inertes 

générés par l’activité de 
construction

11,3 MT

Bâtiment

1,2 MT
10,5%

Travaux Publics

10,1 MT
89,5%

EXCÉDENTS DE CHANTIER : COMPOSITION ET ORIENTATION

ECONOMIE CIRCULAIRE ET CONSTRUCTION EN PAYS DE LA LOIRE
Matériaux inertes et déchets de construction générés sur les chantiers



Déchets de construction 
et matériaux inertes 

générés par l’activité de 
construction

11,3 MT

Déchets non inertes non dangereux

0,4 MT
3,8%

Déchets dangereux

0,05 MT
0,5%

Matériaux inertes

10,9 MT
95,7%

ECONOMIE CIRCULAIRE ET CONSTRUCTION EN PAYS DE LA LOIRE
Matériaux inertes et déchets de construction générés sur les chantiers

EXCÉDENTS DE CHANTIER : COMPOSITION ET ORIENTATION



Déchets de construction 
et matériaux inertes 

générés par l’activité de 
construction

11,3 MT

Destination inconnue

0,9 MT
7,8%

Réutilisés directement sur chantier

3,6 MT
31,5%

Pris en charge par une installation

6,2 MT
54,7%

Réutilisés directement sur un autre 
chantier

0,6 MT
6,0%

ECONOMIE CIRCULAIRE ET CONSTRUCTION EN PAYS DE LA LOIRE
Matériaux inertes et déchets de construction générés sur les chantiers

EXCÉDENTS DE CHANTIER : COMPOSITION ET ORIENTATION



Réaménagement 
de carrière

3,0 MT
48,6%

Stockage définitif 
(ISDI, ISDND, ISDD)

1,7 MT
27,8%

Valorisation par 
filière BTP

1,1 MT
17,3%

Stock provisoire

0,2 MT
2,5%

Valorisation par d’autres filières

0,2 MT
3,8%

ISDI ISDND

Concassage

Chaulage

Fabrication 
d’enrobés

Pris en charge par une installation

6,2 MT
54,7%

ECONOMIE CIRCULAIRE ET CONSTRUCTION EN PAYS DE LA LOIRE
Excédents de chantier pris en charge sur des installations

EXCÉDENTS DE CHANTIER : COMPOSITION ET ORIENTATION



LE BESOIN ANNUEL EN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

ET CONTRIBUTION DES MATÉRIAUX SECONDAIRES



Besoin annuel en matériaux 
du secteur de la construction

35,5 MT

15 %

Contribution des matériaux neufs

30,2 MT

Contribution du recyclage et de la 
réutilisation 

5,3 MT

85%

LE BESOIN ANNUEL EN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

ECONOMIE CIRCULAIRE ET CONSTRUCTION EN PAYS DE LA LOIRE



Remblayage, réaménagement de 
carrières

3,0 MT

Stockage en ISDI

1,6 MT

Quelle contribution potentielle des matériaux 
non réutilisés par l’activité de construction ?

ECONOMIE CIRCULAIRE ET CONSTRUCTION EN PAYS DE LA LOIRE

LE BESOIN ANNUEL EN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

4,6 MT



15 %

Contribution des matériaux neufs

25,6 MT

13 %

Contribution du recyclage et 
réutilisation 

5,3 MT

Gisement d’inertes non réutilisés sur les chantiers
(1,6 MT en ISDI, 3,0 MT en remise en état de carrières)

4,6 MT

72%

Besoin annuel en matériaux 
du secteur de la construction

35,5 MT

ECONOMIE CIRCULAIRE ET CONSTRUCTION EN PAYS DE LA LOIRE
Besoin annuel en matériaux de construction et contribution des matériaux secondaires

LE BESOIN ANNUEL EN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



CONCLUSIONS



CONCLUSIONS

Ecoconception

Ecologie 
industrielle

Economie de 
fonctionnalité

RéemploiRéparation

Réutilisation

Recyclage



CERC Pays de la Loire

10 Bd Gaston Serpette – BP 23202
44032 Nantes Cedex

Tél : 02-51-17-65-54
www.cerc-paysdelaloire.fr


