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Filières à Responsabilité 
Elargie du Producteur – 
Définition
La Responsabilité Élargie du 
Producteur (REP) est basée sur le 
principe du pollueur-payeur. En 
mettant en vente un produit sur le 
marché français, on est responsable 
de l’ensemble de son cycle, de la 
conception à la fin de vie du produit. 
La mise en œuvre de filières REP 
permet de prévenir la production 
de déchets en fixant des objectifs 
sur l’écoconception, la réparation 
et le réemploi. L’écoconception 
des produits est incitée par 
l’internalisation des coûts de gestion 
du produit une fois usagé, inclus 
dans le prix de vente du produit neuf. 
La filière REP permet notamment 
de développer la collecte séparée, la 
valorisation et le recyclage tout en 
améliorant les performances.  

→Pour en savoir plus sur les filières 
REP et les éco-organismes 
> Cliquez ici

Rappel

INTRODUCTION

Pourquoi cette rencontre 
    régionale ?
Face aux déchets produits chaque année, des initiatives et solutions 

issues de l'économie sociale et solidaire (ESS) existent pour allonger 

la durée de vie des matériaux sur le territoire ligérien. Des acteurs de l’ESS 

font preuve d’ingéniosité pour favoriser le réemploi et la réutilisation des 

matériaux (bois, verre, bâches etc.), tout en développant des activités 

économiques et sociales où l’humain est au cœur. 

De fortes tendances modifient actuellement l’utilisation des matériaux. 

L’approvisionnement est en grande tension pour plusieurs d’entre eux. En 

parallèle, une nouvelle filière à Responsabilité Élargie du Producteur pour 

les Produits de Matériaux de la Construction et du Bâtiment (REP PMCB) est 

créée  pour organiser la gestion des déchets du bâtiment. L’augmentation 

de la taxe sur l’enfouissement incite également à favoriser réemploi, 

réutilisation et recyclage de matériaux. Des nouveaux supports d’activités, 

pour l’insertion notamment, voient aussi le jour depuis quelques temps. 

Cette rencontre visait à favoriser les échanges entre acteurs de 
l’ESS, collectivités et partenaires, pour comprendre les dernières 
actualités, se saisir collectivement des opportunités et connaître 
les défis à relever pour optimiser le réemploi solidaire et la 
réutilisation des matériaux en Pays de la Loire.

Structures de l'ESS : 
1  ACCES REAGIS
2  APESS 53
3  ASSOCIATION GUEULES DE BOIS
4  ATELIER MOINS MAIS MIEUX
5  CRÉATEUR RECYCLEUR, CDP 49
6  CEAS 72
7  COLLECTIF 2-4
8  COLLECTIF EMERGENCE
9  COLLECTIF R
10  CRESS PAYS DE LA LOIRE
11  ECHOTRI
12  ECOCYCLERIE DES MAUGES
13  ÉCOSSOLIES
14  ENVIE MAINE
15  ESPACEA
16  FIL D'ARIANE
17  HARMONIE HABITAT
18  IRESA
19  LA RESSOURCERIE CULTURELLE
20  LE ROCH'LAB
21     LES CHANTIERS DU RÉEMPLOI  

- LA MATÉRIAUTHÈQUE
22   LES CHANTIERS DU RÉEMPLOI  

- LA RECYCLERIE
23  L'ETABLI
24  MAINE ATELIERS
25  MATIÈRE GRISE
26  OCEAN
27  PATMOUILLE
28  PODELIHA
29  PÔLE ESS VENDÉE
30  RECYC' LA VIE
31  STATIONS SERVICES
32  THE MINIMUM

PORTEURS DE PROJETS :
34 35 36 37 38 39 40 41

Collectivités
42  C.C DU PAYS DES HERBIERS
43  C.C LOIRE LAYON AUBANCE
44  C.C SÈVRE ET LOIRE
45  CLISSON SÈVRE MAINE AGGLO
46  LE MANS MÉTROPOLE
47  RÉGION PAYS DE LA LOIRE
48  SMCNA
49  SPL SAUMUR AGGLOPROPRETÉ
50  VILLE ANGERS

Institutions et organismes 
publics
51  ADEME
52  CCI 49
53  DREAL PAYS DE LA LOIRE

Autres participants ligériens
54  ATELIER EVOLPES
55  CRR ECRITURES ARCHITECTURALES
56  ELO A.

Participants venant d'une 
région hors Pays de la Loire : 
AUXILIA
ECO-MOBILIER
ESS FRANCE
TERRA
VALDELIA
VEOLIA

CARTOGRAPHIE DES PUBLICS PRÉSENTS À LA RENCONTRE 
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https://www.ademe.fr/expertises/dechets/elements-contexte/filieres-a-responsabilite-elargie-producteurs-rep


Une diversité d’activités 
   aux besoins partagés  
le décloisonnement 
  & l’interconnaissance   
Le réemploi des matériaux dans l’ESS comprend une diversité d’activités 

dans les secteurs de la construction et de la démolition du bâtiment, de 

l’agencement intérieur, du milieu culturel ou artistique. Les structures 

de l’ESS, qu’elles soient entreprises ou chantiers d’insertion, associations, 

recycleries1, régies de quartiers ou regroupements d’architectes ou d’artisans, 

permettent le réemploi de matériaux à travers plusieurs champs :

•  Les débats tenus convergent vers la nécessité de sortir 
de la sectorisation :  
 → entre filières : bâtiment, mobilier, culturel, artistique ; 
 →   entre activités : diagnostic, dépose, matériauthèque, 

réemploi, réutilisation, recyclage. 

•  Les échanges entre collectivités et acteurs de l’ESS ont été identifiés 

comme essentiels pour réussir à développer collectivement le réemploi de 

matériaux. Créer des coopérations est l’une des réponses territoriales 

à des besoins sociaux et environnementaux. Pour cela, il est essentiel 

de se connaître entre acteurs du territoire.

LA 
RÉALISATION

DE DIAGNOSTIC
- CONSEIL

LA SENSIBILISATION 
AU RÉEMPLOI ET À 
UNE CONCEPTION/

PRODUCTION ET UNE 
CONSOMMATION PLUS 

RESPONSABLES DE 
MATÉRIAUX.

LA RÉUTILISATION 
OU UPCYCLING DE 
MATÉRIAUX POUR 
LE MOBILIER ET 
L’AGENCEMENT 

INTÉRIEUR

LA VENTE DE 
MATÉRIAUX DE 
SECONDE-MAIN

LA DÉPOSE 
SÉLECTIVE

LE RÉEMPLOI 
DE MATÉRIAUX

LA COLLECTE 
DE MATÉRIAUX 

RÉEMPLOYABLES OU 
RÉUTILISABLES AUPRÈS 

DES PARTICULIERS, 
ENTREPRISES OU SUR 

DES CHANTIERS

AUDITER 
FILIÈRES & 
BESOINS 

DIAGNOSTIQUER, 
QUALIFIER & 

QUANTIFIER LES 
MATÉRIAUX 

RECENSER LES 
FONCIERS 

SÉLECTIONNER, 
COLLECTER & 

STOCKER 

VENDRE & 
RÉUTILISER 

RECYCLER & 
ÉLIMINER 

1 On utilisera les termes de matériauthèque ou de recyclerie en fonction des projets cités, cependant le terme recyclerie de 
matériaux est à privilégier, dans l’idée de conserver l’accessibilité à tous. En effet, historiquement les matériauthèques 
étaient plutôt dédiées à des groupes de particuliers ou écoles d’architecture, ou faisaient écho à la location, ce qui n’est 
pas l’activité principale des recycleries de matériaux.

SENSIBILISER 
& FORMER
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ÉTAT DES LIEUX EN PAYS DE LA LOIRE

Les objectifs du PRPGD en lien 
avec le réemploi des matériaux 
(voté en 2019 par la Région) :

-  Mettre en relation les acteurs, 
recenser l’offre localement et 
la demande (les possibilités de 
réemploi).

-  Faciliter la mise en place de 
plateformes territoriales pour 
entreposer, reconditionner, 
redistribuer auprès des secteurs 
du BTP.

-  Prévoir les réserves foncières 
dans les projets d’aménagement et 
documents d’urbanisme.

-  Favoriser les recycleries et les 
matériauthèques et connaître les 
données par filière.

Constats 
•  Les Régions sont seules compétentes pour établir des plans régionaux 

de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). Ces plans concernent 

tous les flux de déchets produits et gérés dans la région, quels que soient 

leur nature ou leur producteur. Les régions sont cependant planificatrices 

et non opératrices.

• On observe un manque réel de données pour avancer :  

→  Pas assez de chiffres, sur les gisements, les matériaux réemployés, mais 

aussi sur la demande et donc sur la possibilité de flécher la réutilisation 

de matériaux 

→  Le référencement d’acteurs a débuté mais doit être affiné (Cf. p.9 Carteco)

→   Les acteurs mentionnent également un manque d’outils mis à leur disposition.

•   Les collectivités sont en charge des déchets, c’est donc le lieu où 

les pistes et solutions de réduction de notre impact environnemental et 

d’optimisation du réemploi / réutilisation doivent être élaborées.

En auditant les filières et en qualifiant les données des recycleries 

et circuits du réemploi et de la réutilisation, on aura une meilleure 

connaissance des stockages possibles, des plateformes dédiées et 

des réemplois envisageables”.

Gérard Aubron, chargé de programme déchets, Direction de la Transition énergétique et de l’environnement, Région des Pays de la Loire

Déchets et réemploi selon les secteurs  

À noter, dans le BTP la diversité de matériaux génère une grande diversité des taux de réemploi. 
Même si le tonnage est moins important pour le second œuvre : fort déploiement possible du réemploi des 
matériaux avec le développement d’activités économiques non délocalisables à la clé. 

* Sources CERC, 2019

** A dire d’experts au niveau national

*** Données des filières REP, présentées par la Région

2Les « déchets » du bâtiment sont soit collectés directement sur chantiers ; soit apportés en déchèteries ou auprès des distributeurs.  
La collecte directement sur chantier est le mode de collecte majoritaire pour les chantiers de taille importante.

8,3Mt
3,2Mt 67 919t

4 000t
déchets dont 92% de 
déchets inertes. 
1% déchets du bâtiment 

réemployés**

réemployées soit 28% des 
excédents en sortie de 
chantiers. 
 
1Mt réutilisées soit 
12% des excédents en 
sorties de chantier  

À l’échelle nationale, 
seulement 2,5%  
réemployés  
et 1% réutilisés.

DÉCHETS DU BTP* : 
déchets inertes, déchets 

non dangereux non inertes 
et déchets dangereux

DÉCHETS 
D’AMEUBLEMENT 

/ MOBILIER 

En Pays de la Loire, en 2017

Sur chantier de bâtiments2

En PDL, en 2019 ***

Ménagers

Pros

1%

DÉCHETS 
D’ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES & 
ÉLECTRONIQUES 

À l’échelle nationale***

de déchets collectés 
réemployés. 
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Les actions     
   engagées  
Plusieurs projets sont initiés en Pays de la Loire :  

•  Téo, Observatoire ligérien de la transition énergétique 
et écologique : une embauche sur le volet déchets (depuis le 
01/10/2021), une seconde prévue début 2022.

•  Groupe de réflexion sur le réemploi dans la construction 
avec Novabuild, Nantes-Métropole et sa société d’aménagement 
(Chantier Pirmil-les-Isles), le Conseil Régional et sa direction du 
patrimoine (chantier du CHU sur l’Île de Nantes), la DREAL, la 
CERC, le Cerema… œuvrent sur la problématique des gisements 
et du stockage.

•  Travaux demandés à la Cellule économique régionale de la 
construction sur l’identification des gisements potentiels de 
matériaux de réemploi à travers les permis de déconstruction.

•  Journée commune Région des Pays de la Loire/RESECO/
DREAL sur le réemploi dans les chantiers de maîtrise d’ouvrage 
public à travers des retours d’expérience (20/11/2020).

•   Autres actions du Conseil Régional : 
-   Règle des 3R pour les équipements des lycées :  

réemploi, réutilisation et recyclage.
-  Ordinateurs reconditionnés par une association ou vendus 

aux agents.

À l’ADEME, un travail est en 
cours pour faire évoluer les 
appels d’offre mais également 
pour développer des outils 
d’aide à la décision et avoir 
une meilleure connaissance des 
gisements. 

L’ADEME a un rôle d’animation et 
d’aide au financement d’études, 
d’accompagnement ou d’investis-
sement. 

Il est important de financer des études sur les gisements, puis d’animer 

les territoires et d’accompagner le changement de comportement,  

notamment un changement de fléchage d’investissement progressif  

qui sera facilité par la nouvelle filière REP dédiée au bâtiment.

Florence Godefroy - Animatrice Déchets du Bâtiment, Direction de la supervision des filières REP, ADEME 
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UN CADRE EN PLEINE MUTATION

La nouvelle filière
  REP Produits  
& Matériaux de Construction 
du Bâtiment (PMCB)
•  Repères 
La loi Anti Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC) de février 2020 vise 

à accélérer le changement de modèle de production et de consommation, 

afin de limiter la production des déchets et préserver les ressources naturelles, 

la biodiversité et le climat. Elle est à l’origine de la mise en place de la filière 

REP PMCB, avec deux enjeux principaux : 

-  La réduction des dépôts sauvages, grâce à une optimisation de la collecte 

via des points de reprise gratuite, la densification des points de collecte et 

la traçabilité ; 

-  La prévention de la saturation des décharges, en développant le recyclage 

matière et le réemploi. 

Les PMCB seront répartis en deux catégories d’agrément : 

-   Produits et matériaux constitués principalement de matières minérales 

(surtout le béton)

-  Autres produits et matériaux (métal, bois, verre, plastiques, laine, textile, 

plâtre, biosourcés…). Sont exclus les matériaux et produits destinés aux 

Travaux publics et les terres excavées.

• Les objectifs de la filière REP PMCB
Au moment de la rencontre, les objectifs de la filière sont définis comme étant : 
 

→ La prévention de la production de déchets :

- Un objectif quantitatif de réemploi-réutilisation à atteindre

-  Des propositions de modulations primes et pénalités associées à des 

critères de performance environnementale des PMCB. 

→ Le développement d’un maillage territorial des points de reprise gratuite : 

-  En tenant compte des PRPGD/SRADDET et des installations existantes 

-   Afin d’offrir un niveau de service gratuit de collecte satisfaisant pour les 

détenteurs de déchets (notamment professionnels)

-  Favorisant la mise en place de zones dédiées à la collecte des PMCB usagés 

susceptibles de faire l’objet d’un réemploi ou d’une réutilisation. 

2020 2021 2022 2023

Préconfiguration REP 
PMCB par l’ADEME 

Le Ministère de la transition 
écologique concerte

les acteurs 

1e trim. 2022 
Publication probable de 

l’arrêté portant cahier des 
charges. Les éco-candidats 
pourront ensuite effectuer 
des demandes d’agrément 

sur la base de celui-ci. 

01/01/2023 
Date de mise

 en œuvre 
(au plus tard). 

31/12/2021
Parution du décret fixant le 
périmètre de cette nouvelle 

filière REP
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RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX & ESS : OÙ EN EST-ON ?

Trois acteurs 
   précurseurs 
Plusieurs structures de l’ESS se sont lancées depuis cinq ou six ans déjà dans 
ces réflexions et ont acquis une expérience du réemploi des matériaux, tout en 
ouvrant des champs d’investigation pour les solutions de demain. Trois structures 
ont présenté leurs activités lors de la matinée.

LA RESSOURCERIE 
CULTURELLE
La Ressourcerie Culturelle, 
à Montaigu, revalorise le 
matériel et les matériaux de 
spectacles et d’événementiel. 
Elle collecte et choisit 
les matériels, gère le 
stockage, la logistique, la 
mutualisation et la location 
à des professionnels (plutôt 
que la vente, qui elle, est 
volontairement réduite). Ses 
partenaires : municipalités, 
communautés de communes, 
compagnies, scénographes, 
lieux culturels… Cette 
activité spécifique nécessite 
de développer un réseau 
national pour identifier 
et réutiliser les produits, 
décors, ou mobiliers. Un 
enjeu reste la mise en 
adéquation de l’offre et de 
la demande. 

OCEAN
Régie de quartier, OCEAN 
œuvre pour l’insertion sociale 
et professionnelle dans 
le bâtiment. La structure 
s’intéresse aux matériaux 
de second œuvre, s’occupe 
de la dépose et de la 
déconstruction sélective tout 
en identifiant les exutoires 
possibles pour le réemploi. 
Comme elle ne stocke pas, 
elle vise à mettre en relation 
l’offre et la demande en 
étant en lien avec les acteurs 
de chaque filière. 
Ses partenaires : Articonnex 
et Stations Services par 
exemple. Son territoire 
d’intervention est 
principalement la métropole 
nantaise. Un enjeu pour 
Ocean est d’identifier les 
chantiers en cours où une 
dépose est possible.

COLLECTIF R 
Le Collectif R développe des 
activités d’utilité sociale, 
favorise le réemploi grâce à 
des chantiers participatifs et 
de la fabrication de mobilier 
sur-mesure avec des 
matériaux de récupération, 
leur permettant une seconde 
vie. Avec une activité 
forte de transformation, 
le collectif sensibilise les 
artisans et les particuliers, 
il proposera prochainement 
des établis en libre-
service pour réaliser des 
commandes et un espace 
de coworking pour les 
artisans. Situé à Laval, 
il rayonne sur environ 
30 km.  Un enjeu pour le 
Collectif R est de structurer 
l’approvisionnement en 
matériaux réutilisables.
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https://www.cress-pdl.org/la-ressourcerie-culturelle-rien-ne-se-perd-tout-se-revalorise/
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Encourager la visibilité            
  des initiatives de l’ESS
• Un outil régional : Carteco 
Porté par ESS France et les CRESS, ce projet 

recense les structures de l’ESS qui font la 

transition écologique. La version actuelle 

de l'outil porte pour le moment sur le seul 

périmètre de l'économie circulaire, avec 

un focus spécifique sur les activités de 

prévention et de gestion des déchets.

• Une dynamique engageante
Les Chambres régionales de l’ESS sont régulièrement interpellées pour aider à la 

structuration de filières émergentes à l’échelle territoriale. Un groupe d’échange 

national a été créé autour de la question du réemploi des matériaux du 

bâtiment. ESS France défend un plaidoyer national notamment à l’occasion de 

la construction de la nouvelle filière REP PMCB, pour faire remonter les attendus 

des acteurs de l’ESS spécialistes du réemploi des matériaux du bâtiment. Le 

fonds réemploi, pourtant imposé par la loi AGEC pour toute filière REP dès 

lors qu’il existe des solutions avérées de réemploi, n’a pas été prévu pour cette 

nouvelle filière REP dédiée aux PMCB. Toutefois, un objectif national de réemploi 

des PMCB devrait être défini dans le cahier des charges de la filière.

Cependant pour atteindre cet objectif de réemploi, des moyens doivent 

être mis en place : aide à la formation, actions entre acteurs, financement, 

zones de réemploi dédiées sur les points de reprise gratuite, mises à disposition 

des produits et matériaux, accès au foncier pour stocker… Ces soutiens financiers, 

multiples, sont nécessaires pour garantir l’atteinte de l’objectif de réemploi de 

la filière.

Une récente dynamique nationale est enclenchée par les acteurs de 

l’ESS spécialistes du réemploi des matériaux du bâtiment. Au-delà 

du sujet du réemploi, les valeurs de l’ESS y sont portées et défendues 

collectivement. Ce cadre permet de mener des actions conjointes de 

plaidoyer qui pourraient favoriser l’émergence de dispositifs spécifiques 

au réemploi dans le cadre de cette nouvelle filière REP PMCB.

Aurore Médieu - ESS France - Responsable Transition écologique et économie circulaire

Sur les 275 
structures de l’ESS 
référencées en 
Pays de la Loire

70
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51

9

environ contribuent à 
développer le réemploi de 
matériaux en Pays de la Loire

sont référencées comme 
ayant des activités autour 
des bâtiments durables et 
matériaux

sont identifiées comme 
faisant du réemploi 
d’éléments d’ameublement 

structures sont référencées 
sur le réemploi de bois

Plus d'infos > Cliquez ici
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PISTES D’ÉVOLUTION EVOQUÉES

Développer le réemploi             
solidaire des matériaux 
en Pays de la Loire
La Rencontre a fait émerger plusieurs propositions pour 
permettre d’augmenter le réemploi solidaire des matériaux et 
ainsi développer l’ESS dans la région : 

AMÉLIORER LES COOPÉRATIONS 
ENTRE ACTEURS. Certains échanges ont 

mis en exergue les opportunités de gisements 

et de diversification de l’offre. 

Des freins ont été identifiés : consolider un 

modèle économique fiable, besoin de soutien 

des collectivités. Une volonté politique forte 

aiderait aussi l’identification de l’activité 

solidaire par le grand public (Ex. le montage de 

projet de la Matériauthèque de la Gaubretière).

CRÉER DES SYNERGIES entre les 

distributeurs ou recycleries de matériaux 

et les autres acteurs qui pourraient offrir 

d’autres débouchés. 

Avancer simultanément sur la gestion et LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE 
LA DEMANDE des matériaux.

CONSOLIDER LES MODÈLES 
ÉCONOMIQUES. Si les matériauthèques 

répondent à plusieurs besoins sociaux et 

environnementaux clairs, il n'existe pas de 

modèle économique adapté à toutes celles-

ci. Il doit être défini en fonction du type de 

structure porteuse du projet, des activités 

menées en parallèle de la matériauthèque 

(services complémentaires) et des activités 

existantes sur le territoire d'implantation. 

Une diversification des publics cibles (clients 

professionnels et particuliers), l’accès au 

foncier et la mutualisation possible des 

activités de logistique sont des facteurs à 

prendre en compte pour le modèle économique 

d’une recyclerie de matériaux. 

Un outil pour aider à définir le modèle 

économique d’une recyclerie de matériaux 

existe, il était le socle de l’un des ateliers : il 

s’agit du business model canvas.

AVOIR UN MEILLEUR MAILLAGE  
des points de collecte et des recycleries de 

matériaux, croisant les filières pour plus de 

proximité, de simplicité, d’accessibilité de 

collecte et des futurs usages.

HARMONISER LES ACTIONS ET 
PASSERELLES des filières pour améliorer 

l’approvisionnement : quels sont les débouchés 

possibles ? Quels produits créer en sortie 

et quel pont cela nécessite-t-il ? Un socle 

commun est à créer.
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SENSIBILISER POUR RÉDUIRE LA 
PRODUCTION DES MATÉRIAUX EN 
AMONT est enfin l’une des meilleures 

pistes à développer pour réduire notre impact 

environnemental.

SAISIR LES OPPORTUNITÉS 
RÉGLEMENTAIRES avec la réglementation 

environnementale 2020 (RE2020 - Objectif 2050).

Encouragée par la loi Énergie Climat (2019) 

et la Stratégie Nationale Bas Carbone révisée 

(2020), la DREAL met en place la RE2020 qui 

vise la neutralité carbone en 2050.

→  Celle-ci favorise le réemploi pour réduire 

les émissions carbone (décret et arrêtés 

parus en décembre 2021).

TRAVAILLER EN COLLECTIF POUR 
STRUCTURER L’OFFRE. Matière grise, 

association créée par deux architectes, a 

constaté la présence d’un grand gisement 

de déchets du bâtiment qui partait à 

l’enfouissement. Leur activité permet 

d’identifier les chantiers de déconstruction, 

mener des diagnostics des gisements et 

identifier les filières de réemploi sur le 

territoire. Chantiers participatifs bénévoles 

et journées réemploi dédiées aux entreprises 

sont organisés. L’exemple fait école : plusieurs 

acteurs en Maine-et-Loire ont pu se regrouper 

au sein d’un PTCE pour une offre complète, en 

cours de structuration.

FAVORISER LES EMPLOIS EN 
CERTIFIANT LES FORMATIONS. De 

nouveaux métiers émergent, le réemploi des 

matériaux génère plus d’emplois que le recyclage 

ou l’élimination et demande plus de compétences 

que la démolition classique. La formation 

certifiante est essentielle car elle valorise le 

métier et rend le travail attractif pour les jeunes.  

Pour plus d'informations : 

– Formations de Noria et Compagnie
–  Étude sur les besoins en compétences des 

filières de prévention et de réemploi des 
matériaux, réalisée par le CAFOC de Nantes, 
en collaboration avec la Fédération Éco-
Construire et avec le soutien de l’ADEME. 
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https://www.cress-pdl.org/matiere-grise-le-reemploi-du-batiment-est-laffaire-de-tous-et-toutes/
http://www.noria-cie.com
https://cafoc.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/Rapport_REEMPLOI_CAFOC_ECOCONSTRUIRE_avec-FP.pdf
https://cafoc.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/Rapport_REEMPLOI_CAFOC_ECOCONSTRUIRE_avec-FP.pdf
https://cafoc.ac-nantes.fr/wp-content/uploads/Rapport_REEMPLOI_CAFOC_ECOCONSTRUIRE_avec-FP.pdf


Merci ! 
Aux intervenant.e.s et animateur.trice.s 

Gérard Aubron, Région Pays de la Loire
Anne-Lise Bellier, APESS 53
Sarah Biguet, Valdelia
Ludovic Chauvin, La Ressourcerie culturelle
Ninon Claude, Pôle ESS Vendée
Frantz Daniaud, L’Ecrouvis
Guillaume Desmonts, Collectif R 
Christelle Dion, Régie de quartier OCEAN
Florence Godefroy, ADEME
Matthieu Goutti, Eco-mobilier
Laurence Lebreton, DR ADEME Pays de la Loire 
Céline Lemasson, DREAL
Aurore Médieu, ESS France
Marion Queijo, IRESA
Thibaud Saint-Aubin, Matière Grise
Florence Veillet, DR ADEME Pays de la Loire 

À notre hôte, Antoine Valvin et le tiers-lieu culturel et associatif Le 122, à Angers.

 la CRESS des Pays de la Loire
42 Rue des Hauts Pavés

44000 Nantes 
02 40 74 02 49 

karine.fenies@cress-pdl.org 
florence.krowicki@cress-pdl.org 

www.cress-pdl.org 
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 Rencontre organisée avec le soutien de


