
TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Innovation et insertion, 
Ocean : une économie 
circulaire pour les 
matériaux du bâtiment.

”
”

FORME JURIDIQUESECTEURS D’ACTIVITÉ

OCEAN
OUEST CŒUR ESTUAIRE AGGLOMÉRATION NANTAISE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

DÉFI

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

CHIFFRES CLÉS

Association• Emploi, Insertion, Travail adapté
• Environnement, économie circulaire

Nantes Métropole

Comment accompagner des personnes éloignées de l’emploi et 
réduire l’impact environnemental des matériaux du bâtiment ?

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Ocean propose un accompagnement social et professionnel à des personnes éloignées de l’emploi. Des services 
sont proposés autour de la gestion circulaire et solidaire des matériaux du bâtiment et se déclinent en 3 étapes :

• Analyser, organiser

• Déposer et conditionner

• Réemployer et valoriser

Ocean propose une analyse de gisement adapté au bâtiment en adéquation avec les débouchés du territoire. Elle 
est présente sur les chantiers grâce à une équipe expérimentée de la dépose sélective permettant de répondre 
aux objectifs engagés selon les capacités de réemployabilité du matériau et les caractéristiques de recyclage du 
déchet. Une coordination fine est proposée tout au long de la chaîne de valeur de l’offre dans le cadre d’un chantier 
de déconstruction ou de réhabilitation à la demande dans une opération de construction ou vers une plateforme.

Nombre d’ETP :

 plus de 100
Chiffre d’affaires de :

1 300 K€
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 R
éa

lis
at

io
n 

de
 la

 fi
ch

e 
: C

R
ES

S 
P

ay
s 

de
 la

 L
oi

re
  -

 C
on

ce
pt

io
n 

de
 la

 tr
am

e 
: C

R
ES

S 
O

cc
ita

ni
e

LEVIERSCARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

ÉTAPES 
DU PROJET

PARTENAIRES
FINANCEURS

• Nantes Métropole

• ADEME

• DREETS-DIRECCTE

• Pays de la Loire

TECHNIQUES

• Tri N Collect

• Articonnex

• Noria et compagnie

• Stations services

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

• CNLRQ

• CIRCOLAB

• Novabuild

• Cress Pays de la Loire

COORDONNÉES
Adresse :15 rue Gustave Eiffel 44800 Saint-Herblain

Mail : accueil@ocean-rdq.org

Téléphone : 02 40 58 05 56

Site web : www.ocean-insertion-44.org

ANNÉE DE PRODUCTION : 2022

OCEAN

Réponse aux besoins sociaux
Soutien à des personnes en situation de fragilité. 

Lien au territoire
Contribution à la structuration d’une filière locale et au développement de 
partenariats sur le territoire.

Impacts
Réduction des ressources extraites pour le secteur du bâtiment.

• Lois pour une économie circulaire

• Dispositifs publics pour soutenir le 
réemploi

• Attention particulière pour 
permettre aux salarié.es de monter 
en compétences

• Le manque de connaissance du 
sujet de la part des maîtrises 
d’ouvrage

• Une temporalité très contrainte 
liée à l’économie du chantier 

• La méconnaissance des nouvelles 
pratiques et réglementations et la 
diversité des acteurs

Ocean souhaite à l’échelle du territoire massifier 
le réemploi des matériaux dans le bâtiment et 
contribuer à la structuration de la filière réemploi. 

• 2018 : Etude de faisabilité et pertinence du 
sujet de réemploi des matériaux du 
bâtiment 

• 2019-2021 : Expérimentations et capitalisation

• 2022 : Consolidation du process selon 3 étapes 
/ généralisation des opérations de 
dépose incluant du réemploi


