
FICHES TERRITOIRES ENGAGÉS 

Région Bretagne 

dans l'économie circulaire

Les chiffres clés 

Les dates clés

Déconstruction du gymnase du
lycée Félix Le Dantec à Lannion : 

5000 tonnes de béton récupérées 

2018 : Définition du Schéma
réglementaire de promotion des
achats publics socialement et
écologiquement responsables
(SPASER)

Février 2020 : Début des travaux
de déconstruction du gymnase du
lycée Félix Le Dantec

Juillet 2020 : Publication de la
Feuille de route bretonne pour
l'économie circulaire  (FREC)

Octobre 2020 : Fin des travaux de
déconstruction du gymnase du
lycée Félix Le Dantec 

La Région Bretagne s'est engagée dans le développement

de l'économie circulaire à l'échelle de son territoire. Publiée

en juillet 2020, la Feuille de route bretonne pour une

économie circulaire (FREC) comporte 9 défis, dont un qui a

pour ambition de promouvoir l’économie circulaire auprès

des acteurs du bâtiment. Des projets d'expérimentation ont

été menés sur le territoire breton pour optimiser les

ressources dans le secteur du BTP, en voici un exemple : 

Lycée Félix Le Dantec à Lannion 

La déconstruction du complexe sportif, du gymnase et de la

piscine du lycée constitue une opération pilote en matière

d'économie circulaire. Pour cette opération, un diagnostic

avant travaux et un accompagnement de l'industrie du

béton ont été nécessaires. Un sourcing précis et une

cartographie des installations de prise en charge des

déchets de chantiers ont été réalisés. Les 5000 tonnes de

béton issues de la déconstruction ont été acheminées sur

une plateforme située à proximité du chantier, afin d'être

stockées, triées et concassées, dans le but d'être réutilisées

sur d'autres projets en Région Bretagne, en privilégiant

l'upcycling ou le recyclage. 
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POUR EN SAVOIR PLUS 

FREC Bretagne : lien 

À ce jour, il n'existe pas de plateforme

numérique de référencement de

matériaux de réemploi sur le territoire,

mais la Région travaille avec les étudiants

de l'Eme UniLaSalle Rennes pour étudier

la faisabilité d'une plateforme digitale

(plateformes existantes, avantages,

inconvénients, etc.).

Concernant les plateformes physiques : 

Création d'une plateforme sur la

Communauté de Lannion-Trégor fin 2019

pour accueillir les bétons issus de 

 déconstruction.

Une étude de faisabilité a été réalisée en

2020 et 2021 par Bâti Récup' et ses

prestataires pour créer une plateforme

logistique pour le réemploi des matériaux

de construction. Objectif : créer une

plateforme de 1000m2 près de Rennes

afin de doter le territoire d'un outil de

valorisation des matériaux, de revente et

de sensibilisation.

OUTILS

COMMANDE PUBLIQUE

L'économie circulaire fait partie

intégrante du Schéma réglementaire de

promotion des achats publics

socialement et écologiquement

responsables (SPASER) défini en 2018 par

la Région, au sein duquel des indicateurs

de mesures ont été intégrés dans

chacune des actions. 

FREINS ET LEVIERS

Freins liés à la commande publique : la

politique d'achats de la Région est

décentralisée, ce qui rend difficile la

prescription systématique de l'économie

circulaire dans les marchés publics.

Freins liés au réemploi : avoir

suffisamment de foncier pour favoriser le

réemploi local, et anticiper la mise à

disposition des matériaux de réemploi. 

Enjeu de développement de la

coopération entre les acteurs. 

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

La Région a commencé à cartographier

les acteurs de l'économie circulaire

grâce à la plateforme Craft, animée par

l'agence de développement

économique Bretagne Développement

Innovation (BDI). La Région travaille à

l'optimisation de cet outil. 

Sur le réemploi, la Région dispose d'une

convention pluriannuelle avec la CRESS

Bretagne, missionnée pour cartographier

les recycleries et ressourceries. La CRESS

alimente également la CartEco. 

FORMATION

Décembre 2021 : Formation à

destination des acheteurs de la Région

pour estimer leurs besoins.

Besoin de formation pour les nouveaux

métiers (diagnostiqueurs, agents

valoristes, éco-conception etc.). La

Région mène une étude prospective sur

les impacts de l'objectif zéro déchet sur

l'emploi, la formation et l'organisation

des filières (publication prévue en 2022).

Bâti Récup' : formation sur le réemploi.

Noria et Cie : formations à l'éco-

construction.
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https://www.bretagne.bzh/app/uploads/12_2020_Synthese_FREC.pdf
https://www.batirecup.com/recherche-developpement
https://www.platform-craft.eu/
https://carteco-ess.org/annuaire#/carte/@48.29,-2.24,8z?cat=all@!c3f6h8j10l12n14p16r18t
https://www.batirecup.com/
http://www.noria-cie.com/

