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QUELQUES
RESSOURCES
ET OUTILS

POUR LA FILIERE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE DU BTP
EN NOUVELLE-AQUITAINE

CARTOGRAPHIES D’ACTEURS ET PRINCIPALES PLATEFORMES
RECENSANT DES INITATIVES REGIONALES
•
•
•
•
•
•
•

https://www.recita.org/initiative/ Recensement d’incitatives régionales sur l’économie circulaire
https://opalis.eu/fr Cartographie et annuaire de fournisseurs de matériaux de réemploi

professionnels, Informations détaillées sur des matériaux courants et exemples de réalisations
http://materiauxreemploi.com/carte-acteurs-filiere-reemploi/ Cartographie des acteurs du
réemploi des matériaux de construction (concepteurs, constructeurs, vendeurs, formateurs)
https://www.bazed.fr Démarche BAZED, solutions techniques et projets démonstrateurs pour
concevoir et construire zéro déchet (réemploi, évolutivité et démontrabilité)
https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr Plateforme de localisation des points de collecte de
déchets de chantier
https://experimentationsurbaines.ademe.fr/economie-circulaire-et-urbanisme/ Plateforme dédiée
aux expérimentations urbaines en matière d'économie circulaire et urbanisme
https://www.optigede.ademe.fr Plateforme d’échanges et de diffusion d’outils et retours
d’expérience sur l’économie circulaire et les déchets

OUTILS, GUIDES ET RAPPORTS
•

•

•

•
•
•
•
•
•

https://www.cerc-na.fr/pole/materiaux-dechets-et-economie-circulaire/ Publications sur les

matériaux, déchets et l’économie circulaire de la Cellule Économique Régionale de la
Construction (CERC NA)
https://3ar-na.fr/articles/2-outils-inedits-et-gratuits-pour-faciliter-l-integration-de-materiauxrecycles-et-le-reemploi-dans-les-batiments/ Clausier pour appels d’offres publics et privés &
Bases de données de matériaux recyclés et fabricants de construction de Nouvelle-Aquitaine
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/1424-repar-2-le-reemploi-passerelle-entrearchitecture-et-industrie.html REPAR 2_Guide méthodologique et catalogue technique pour
commander et prescrire le réemploi, modélisation socio-économique et indicateur ressource
https://www.bellastock.com/projets/fcrbe/ Méthodes et outils testés sur des opérations pilotes
dans le cadre du projet européen FRCBE
https://democles.org/uploads/2019/04/rapport-analyse.pdf Rapport d’analyse sur la responsabilité
de la maîtrise d’ouvrage en matière de déchet
https://www.democles.org/diagnostic-dechets/ Boite à outils diagnostics PEMD
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/choisir-un-dispositif.html?IDC=9595 Manuels de
démontage d’éléments en vue du réemploi
http://www.batiment-energie.org/index.php?p=70 Critères et indicateurs pour le développement
de bases scientifiques à la caractérisation de l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment
https://www.ville-amenagement-durable.org/IMG/pdf/2107_ecocirculaire_reseau-batimentdurable_bq.pdf Panel d’actions en faveur de l’économie circulaire du Réseau Bâtiment Durable

VEILLE REGIONALE ET NATIONALE
•
•
•

https://www.pole-energie-franche-comte.fr/ressources/la-revue-de-presse-du-reseau.htm Rubrique

Économie Circulaire de la revue de presse mensuelle mutualisée du Réseau Bâtiment durable
https://www.linkedin.com/groups/12604092/ Espace de partage d’informations et d’actualités
parmi les acteurs de la communauté des Midis Circulaires
http://materiauxreemploi.com/, Actualités du réemploi des matériaux de construction dans
l’architecture

REPLAYS DES MIDIS CIRCULAIRES DE LA CONSTRUCTION

PARTENAIRES PARTICIPANT AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE
EN NOUVELLE AQUITAINE
•

https://www.odeys.fr/nos-partenaires Odéys travaille en partenariat avec de nombreuses

structures en région : des partenaires institutionnels, territoriaux ou encore des acteurs phares
de la filière comme les organisations professionnelles
•

Des adhésions croisées permettent également de créer des synergies essentielles au
développement de la filière (Ex : 3AR, SOLTENA, ADI NA, CERC NA, IREX)

•

Une convention de coopération a été signée entre les structures citées ci-dessous afin de
structurer collectivement la filière ESS du réemploi des matériaux de construction à l’échelle de
la Nouvelle-Aquitaine.
ATIS (Association Territoires et Innovation Sociale) : Association qui accompagne
l’émergence et le développement de projets d’innovation sociale et entreprises de l’ESS
en Nouvelle-Aquitaine.
IDRE : Association Interprofessionnelle de la Déconstruction et du Réemploi. Créée par
des acteurs du secteur du bâtiment (architectes, entreprises, centre techniques, SCIC, …)
pour structurer la filière de la déconstruction et du réemploi. Formation professionnelle,
sensibilisation, échanges de savoirs et savoirs faire et accompagnement sont les priorités
de l’association.
INAE : Association dédiée au développement de l'Insertion par l'Activité Économique sur
les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Inter-réseau régional, INAÉ a pour mission
d’accompagner les innovations sociales et structurelles en soutenant les SIAE dans leur
transformation et la structuration des filières régionales répondant aux enjeux de
transitions.
Odéys : Cluster de la construction et de l’aménagement durables en Nouvelle-Aquitaine.
Avec 5 antennes (Anglet, Bordeaux, La Rochelles, Limoges et Poitiers), cette association
permet d’assurer la montée en compétences des acteurs, la mise en réseau, la
valorisation, le développement des filières et la promotion de l’innovation au service de la
Construction Durable sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine.
Réseau ReNAITRe (Réseau Nouvelle Aquitaine des Initiatives Territoriales du Réemploi) :
Association loi 1901 qui fédère 85 acteurs du réemploi solidaire, ressourceries et recycleries
en Nouvelle Aquitaine. ReNAÎTRe accompagne ses membres et tous les porteurs de
projets qui œuvrent en faveur de la réduction des déchets par des actions de prévention,
de réemploi, de réutilisation et de sensibilisation.
ADI - NA : Née de la volonté de renforcer la compétitivité du tissu économique régional,
ADI Nouvelle-Aquitaine fait de l’innovation le cœur de son activité d’accompagnement et
de création d’opportunités pour les entreprises. Valorisant les vertus du collectif, elle
mobilise l’ensemble des compétences dont elle dispose en interne ou qu’elle identifie
auprès des acteurs de l’écosystème et propose ainsi un accompagnement «sur mesure»,
constituant une force d'entraînement, d’accélération et d’amplification des projets et des
réseaux économiques à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
CRESS - NA : La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Nouvelle
Aquitaine est l’assemblée régionale des acteurs de l’ESS qu’ils soient sous statut de
coopérative, d’association, de fondation, de mutuelle ou de société commerciale de l’ESS.

•

https://www.odeys.fr/adherents De nombreux adhérents d’Odéys ont des compétences

spécifiques sur le sujet de l’économie circulaire : architectes, bureau d’étude, AMO, acteurs de
l’ESS, déconstructeurs,…

CONSULTEZ LES FORMATIONS D’ODEYS SUR l’ECONOMIE CIRUCLAIRE

Consultez la page dédiée au sujet sur le site
internet d’Odéys : « La filière Réemploi et
Économie Circulaire en Nouvelle-Aquitaine »

