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1 

ÉDITO 
 

 

 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » 

 Antoine LAVOISIER 

 

Le modèle de production et de consommation qui prévaut depuis la révolution 

industrielle a atteint ses limites. Celui-ci repose sur le postulat selon lequel les 

ressources sont disponibles en quantité illimitée et sur un schéma linéaire : extraction 

– production – consommation – déchets.  

La transition vers l’économie circulaire représente donc un changement progressif de 

pratiques économiques et sociétales, rendu inévitable par un modèle qui n’est plus 

adapté à notre société : les besoins de l’humanité ne cessent de s’accroître tandis que 

les ressources de la planète déclinent inexorablement.  

Les déchets font déjà l’objet, depuis de nombreuses années, d’opérations de valorisation tant matière 

qu’énergétique, lesquelles ont vocation à leur redonner les caractéristiques d’une ressource, au même titre que 

les ressources primaires, celles produites par la nature.  

Sur le plan économique comme sur le plan juridique, le statut de déchet peut être un frein à la valorisation de 

gisements susceptibles de constituer des ressources à part entière. 

Ainsi, l’étude, que vous avez entre les mains, reflète le travail engagé par le Syndicat Mixte pour l’Insertion 

Sociale et Professionnelle du Pays d’Auge Nord, depuis 2015. Elle s’appuie sur le travail de diagnostic de 

territoire, initié dans le cadre de la mission de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

Territoriale (GPEC-T) et de développement de l’emploi. 

Elle est destinée aux collectivités, entreprises, partenaires de l’emploi et de la formation, structures d’insertion 

par l’activité économique présentes sur le territoire du Pays d’Auge Nord et plus spécifiquement à tout acteur 

qui souhaite s’investir dans des projets de développement de filières locales de réemploi.  

L’étude vise donc à présenter les résultats de l’enquête menée auprès des entreprises du Bâtiment et des 

Travaux Publics (BTP) sur leur gestion des déchets sur le Pays d’Auge Nord. Elle a pour but de faire progresser 

les réflexions sur les potentialités de développement de l’économie circulaire, les options de réemploi et de 

valorisation des matériaux et la mise en place d’actions durablement créatrices d’emplois locaux et de valeur 

ajoutée.  

Bonne lecture à tous !  

 

 

Nourdine BARQI 

Président du Syndicat Mixte 
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PRÉAMBULE 
 

 

 

Le Syndicat Mixte pour l’Insertion Sociale et Professionnelle du Pays d’Auge Nord, porte depuis 2014 une 

démarche de GPEC-T. Cette mission a notamment pour objectif de développer l’emploi sur le territoire du Pays 

d’Auge Nord.  

Après une étude GPEC-T, menée entre 2015 et 2017, auprès des entreprises de son territoire, le Syndicat Mixte 

a dégagé des secteurs à investir en priorité dans une approche innovante et offrant de fortes potentialités de 

développement de l’emploi pour les demandeurs d’emplois et actifs résidant sur le Pays d’Auge Nord.  

Ainsi, le Syndicat Mixte a porté une attention toute particulière à la thématique de gestion des déchets des 

professionnels du BTP à laquelle chaque communauté de communes est particulièrement sensible.  

Le soutien de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l’Emploi (DIRECCTE), de la Région Normandie et du programme « Liaison Entre Actions de Développement de 

l'Économie Rurale » – LEADER Seine Normande a donc permis de mettre  en place une étude afin de trouver 

de nouvelles modalités d’organisation de filières locales de gestion des déchets de chantier.  

La bonne gestion des déchets générés sur les chantiers de BTP est un enjeu majeur au niveau national.  L’étude 

a ainsi cherché à comprendre et à analyser le lien entre la gestion des déchets de chantier et le potentiel de 

développement de solutions locales dans l’optique de développer l’économie circulaire sur le Pays d’Auge Nord 

et de permettre à des demandeurs d’emploi d’acquérir des compétences en lien avec les besoins des acteurs 

économiques du territoire. 

L’étude présente un intérêt pour l’ensemble des parties prenantes associées : collectivités, entreprises du BTP, 

structures de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE), acteurs de l’accompagnement à l’emploi … 

Ce rapport allie des données d’études avec les résultats de l’enquête menée : elle reflète ainsi à la fois une vision 

quantitative et qualitative de la gestion des déchets sur le Pays d’Auge Nord. 

La mission  de GPEC-T a associé depuis 2016, des ressources humaines internes et la participation des 

partenaires du comité de pilotage. Elle fournit des éléments qui permettent aux acteurs de préparer la mise en 

œuvre d’un projet.  

Cette étude a donc été élaborée en trois phases :  

 Une phase de diagnostic-état des lieux ;  

 Une phase d’enquête et d’analyse ;  

 Une phase d’étude de pistes d’actions envisageables. 

Les résultats présentés sont :  

 Un rapport d’étude-état des lieux ; 

 Une analyse des résultats obtenus pour le territoire du Pays d’Auge Nord ;  

 Des propositions de pistes d’actions. 
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CADRE DU PROJET 
 

 

Le contexte du projet 

La démarche GPEC-T, portée par le Syndicat Mixte, œuvre donc dans le domaine de l’emploi, de l’insertion et 

du développement économique, par la mise en réseau des partenaires et permet de :  

 Réaliser un diagnostic, à l’occasion de rencontres avec des chefs d’entreprises, par l’intermédiaire d’un 
« questionnaire unique » permettant d’identifier les besoins en compétences et en recrutement des 
entreprises du territoire, de mutualiser les informations ainsi recueillies ; 
 

 Anticiper les besoins en main d’œuvre et en qualification par territoire ou par secteur/filière d’activité ;  
 

 Adapter l’offre locale de formation aux besoins identifiés ; 
 

 Répondre aux besoins immédiats des entreprises en termes de recrutement, formation, 
développement ; 
 

 Répondre aux besoins à moyens et longs termes en matière de compétences ; 
 

 Impulser et développer des réseaux d’échanges entre les professionnels d’un secteur ; 
 

 Mettre en place des formations ciblées en faveur des entreprises (Recrutement – Intégration – Droit du 
travail – Maîtrise des technologies de l’information et de la communication) ; 
 

 Créer du lien entre les entreprises volontaires pour qu’elles travaillent ensemble sur leurs problématiques 
communes. 

Une enquête auprès des entreprises du Pays d’Auge Nord a ainsi été menée entre 2014 et 2015. Cette enquête  

a permis au Syndicat Mixte d’élaborer un diagnostic du territoire et de dégager des pistes d’actions à mettre en 

œuvre et des secteurs d’activité à investiguer plus précisément, dont le secteur du BTP. 

 

Schéma : « La démarche de GPEC-T : du diagnostic au plan d’actions » 



 

 
4 

 

 

Une des actions des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est de promouvoir et mettre en œuvre le 

dispositif de la clause sociale d’insertion dans les marchés publics pour l’ensemble des donneurs d’ordre du 

territoire. Ainsi, le Syndicat Mixte porte aussi un poste de facilitateur des clauses sociales. Le facilitateur remplit 

une fonction d’intermédiation entre tous les partenaires concernés par les clauses sociales d’insertion : le 

donneur d’ordre/maître d’ouvrage, les entreprises attributaires du marché, le service public de l’emploi et les 

structures de l’IAE. L’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics 

ouvrent de nouvelles possibilités dans le cadre des clauses sociales et environnementales permettant ainsi 

d’apporter des réponses nouvelles. 

En outre, les donneurs d’ordre peuvent désormais intégrer dans leurs marchés, la possibilité pour l’entreprise 

attributaire de recourir à de nouveaux moyens de répondre aux critères d’insertion. En effet, les nouvelles 

dispositions orientent vers des clauses qui ne sont plus systématiquement pensées en heures d’insertion mais 

aussi comme des « actions » à réaliser par les entreprises à la place des heures d’insertion classique. 

Il s’agit ainsi de mettre en place des actions innovantes qui permettent aux entreprises de sensibiliser les publics 

en insertion, de développer leur responsabilité sociétale, ainsi que l’attractivité de leurs métiers.  

Cette nouvelle réglementation peut permettre de créer de nouveaux modes de partenariat dans le domaine du 

bâtiment et des travaux publics. La gestion des déchets de chantier peut alors présenter un support innovant à 

inscrire dans les marchés publics. 

De la collecte, en passant par le tri et la séparation, le projet proposé par le Syndicat Mixte, vise à réinvestir des 

matières et matériaux destinés aux déchèteries, dans l’économie locale, tout en créant de nouveaux emplois 

non délocalisables sur le territoire.   

D’un point de vue plus global, le projet s’inscrit dans la dynamique du Plan Régional de Prévention et de Gestion 

des Déchets et répond aux enjeux définis, sur la connaissance des gisements et flux de déchets, la maîtrise des 

coûts, l’optimisation des filières et la mise en œuvre de filières de valorisation à une échelle territoriale.  

Enfin, ce projet s’inscrit aussi pleinement dans les dynamiques nationales actuelles. En effet, le gouvernement 

s’est engagé depuis 2018 dans des textes qui vont permettre dans les années à venir de négocier le virage vers 

une économie circulaire. Cette actualité montre que la réflexion portée par le Syndicat Mixte depuis 2016, peut 

apporter à termes des réponses concrètes aux enjeux identifiés par le gouvernement pour les générations 

futures.  

 

Une nouvelle vie pour les déchets de professionnels 

Le projet vise à exprimer de nouvelles modalités de gestion des déchets des professionnels, en tenant compte 

des caractéristiques du territoire, des projets en construction et des acteurs existants.  

La finalité du projet est fondée sur une innovation sociale qui a pour but de favoriser l’émergence d’activités et 

de générer de nouvelles opportunités de création de valeurs économiques, sociales et environnementales. 
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Les premières pistes pour agir 

Le point de départ : la transition énergétique et les emplois et métiers de l’économie verte 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, a pour objet de mettre à disposition 

des citoyens, des entreprises et des territoires, des outils pour agir concrètement sur les opportunités de 

croissance, de compétences et d’emplois dans les filières d’avenir.  

La transition énergétique et les emplois « verts » qui en découlent, constituent un potentiel de développement 

à intégrer dans les stratégies d’actions de la GPEC-T.  

Ainsi, la GPEC-T, en se mettant au service de la transition énergétique, apporte une réflexion transversale sur 

les métiers. Le projet initié dans le secteur du BTP répond aux enjeux écologiques : l’écoconstruction, la 

rénovation énergétique ou encore la gestion des déchets de chantier sont des opportunités pour mener une 

action adaptée au Pays d’Auge Nord et aux emplois disponibles dans le secteur du bâtiment durable. 

La pré-étude menée : 

Afin de valider l’hypothèse et le projet ciblé sur la gestion des déchets, une démarche de recherche et de 

benchmarking a été entreprise. Les résultats qui permettent de confirmer le bien-fondé de l’action sont 

présentés ci-dessous. 

Après cette phase, le projet s’est finalement établi autour d’une étude préalable portant sur les déchets produits 

par les entreprises du bâtiment et sur les infrastructures de traitement des déchets présentes sur le territoire. 

En juin 2016, le Syndicat Mixte a rencontré les communautés de communes et a pu dresser un état des lieux 

des infrastructures présentes sur le territoire accueillant les déchets de professionnels. En effet, aucunes 

structures dédiées aux professionnels n’existent sur le Pays d’Auge Nord. Les déchèteries publiques accueillent 

donc les déchets de professionnels moyennant une taxe en fonction du type de déchets et des volumes 

apportés.  

De plus, de ces rencontres avec les techniciens environnement, plusieurs projets territoriaux sont ressortis 

comme étant des opportunités pour mener une réflexion poussée sur la gestion des déchets des professionnels 

et le potentiel de développement d’emploi sur le Pays d’Auge Nord. 

En parallèle de ces rencontres avec des partenaires institutionnels, un questionnaire spécifique a été construit 

et a été diffusé auprès des entreprises du secteur du bâtiment, selon la même procédure que celle utilisée pour 

l’étude de GPEC-T. Ce questionnement est donc transmis, à partir de juillet 2016, par courrier et/ou mail et un 

lien pour répondre en ligne a été mis en place. Il porte sur :  

 La gestion des déchets en entreprises ;  

 Les types de déchets produits ;  

 Le coût des déchets ;  

 La prévention des déchets. 

Une dizaine de réponses au questionnement sur les déchets a été enregistrée entre juillet et septembre 2016 

sur une cinquantaine d’entreprises contactées. Les premières données recueillies ont fait l’objet d’un 

traitement statistique, similaire à celui effectuée dans le cadre de l’étude GPEC-T et de son diagnostic du 

territoire. Ces résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 

Le retour des entreprises sur l’intérêt porté aux problématiques de gestion des déchets a été positif durant cette 

période. Néanmoins, en 2017, avec la mise en place de l’étude GPEC-T au niveau du Pays d’Auge dans le secteur 

du BTP, commandée par la DIRECCTE et réalisée par l’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes 

Transitions (AFPA), le projet sur la gestion des déchets a été mis en suspens afin d’apporter la méthodologie 

développée par le Syndicat Mixte au sein du groupe de travail mis en place.  
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Des constats… 

Au niveau du territoire :  

 Une reprise de l’activité et de l’emploi dans le secteur du BTP ;  

 Un marché de la rénovation qui est très présent sur le territoire ;  

 Une majorité des entreprises du bâtiment de très petite taille : moins de 10 salariés ;  

 Des obligations réglementaires en matière de valorisation des déchets de plus en plus contraignantes 

pour les entreprises du bâtiment : objectif de 70% de valorisation des déchets inertes et non dangereux 

issus du BTP en 2020 ;  

 Des coûts pour les filières de gestion et revalorisation des déchets trop élevés pour les petites et 

moyennes entreprises du bâtiment ;  

 Des chantiers de construction en préparation sur le Pays d’Auge ; 

 Des incitations fiscales pour les entreprises. 

Au niveau des entreprises : (constats issus de la pré-enquête menée en 2016 par le Syndicat Mixte)   

 Un réel intérêt porté à la problématique de gestion de leurs déchets ;  

 Peu d’entreprises ayant une réelle connaissance de la quantité de déchets qu’ils produisent et du coût 

lié à leur élimination ;  

 Des modes de collectes des déchets : principalement l’apport en déchèterie publique ou la collecte par 

un prestataire privé ;  

 Des motivations énoncées pour mettre en place des actions de prévention des déchets : principalement 

réduire son impact environnemental et diminuer les coûts liés à la gestion des déchets. 

 

… À l’action 

De ces constats, de réelles opportunités d’actions peuvent constituer des leviers pour le développement 

économique du territoire et doivent être envisagées dans une logique d’économie circulaire, sociale et solidaire.  
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Résultats de l’enquête menée auprès des entreprises du BTP sur leur gestion des déchets en 2016 

La gestion des déchets :  

 78% des entreprises organisent le tri 
sélectif de leurs déchets 
 

 67% des entreprises ont connaissance de 
la quantité de déchets produits 

 
 

 Les moyens utilisés par les entreprises 
pour connaître les quantités de déchets 
produits sont :  

 

La collecte des déchets et leur coût : 

 44% des entreprises connaissent le coût 
d’élimination de leurs déchets 
 

 33% des entreprises ont un contrat de 
redevance spéciale pour la collecte des 
ordures ménagères 

 
 

 Les modes de collecte de déchets utilisés 
par les entreprises sont : 

 

La prévention des déchets :  

 67% des entreprises ont mis en place des 
gestes de réduction des déchets 
 

 Les motivations des entreprises pour 
mettre en place des actions de prévention 
des déchets sont :  
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Le territoire de mise en œuvre  

Le territoire de mise en œuvre et d’étude du projet correspond à celui couvert par l’action du Syndicat Mixte 

pour l’Insertion Sociale et Professionnelle du Pays d’Auge Nord. C’est-à-dire :  

 Communauté de communes Cœur Côte Fleurie ;  

 Communauté de communes Pays de Honfleur – Beuzeville ;  

 Communauté de communes Terre d’Auge ;  

 Commune de Cabourg. 

Ce territoire correspond en grande partie à celui du Nord Pays d’Auge et s’étend depuis 2017 sur le territoire 

départemental de l’Eure, suite à la fusion des communautés de communes du Pays de Honfleur et de Beuzeville. 

 

Les données clés des Communautés de Communes composant le territoire d’invention du Syndicat Mixte 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 

    

Communauté de Communes Pays de Honfleur – Beuzeville 

    

Communauté de Communes Terre d’Auge 

    

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 

    

CABOURG 3 657 habitants 1 226 actifs 1 464 emplois 

Source : « Les données clés de l’Estuaire de la Seine » - 2nd semestre 2019 – Agence d’Urbanisme de la Région Havraise (AURH) 



 

 
9 

Les objectifs du projet 
 

 

Objectif stratégique 

 Accompagner, par une réflexion structurée le développement d’une initiative d’économie sociale et 
solidaire, en proposant un nouveau modèle en cohérence avec les besoins identifiés sur le territoire et en 
apportant des solutions innovantes pour la gestion des déchets de chantier. 

Objectifs opérationnels  

 Sonder les entreprises sur leur production de déchets et sur les filières de traitement utilisées ;  
 

 Mobiliser l’ensemble des acteurs locaux : politiques, institutionnels et professionnels ;  
 
 Connaitre et évaluer les ressources existantes pour le traitement des déchets sur la Pays d’Auge Nord et 

leur mode de fonctionnement ;  
 

 Enquêter sur les solutions de traitement, valorisation et recyclage des déchets professionnels sur d’autres 
territoires ;  
 

 Répondre aux problématiques des entreprises du territoire par la mise en œuvre d’actions répondant au 
mieux à leurs besoins ;  
 

 Permettre aux demandeurs d’emplois d’acquérir des compétences en lien avec les besoins des acteurs 
économiques du territoire ;  
 

 Développer les clauses sociales et environnementales dans les marchés publics en proposant aux 
collectivités et entreprises, de développer une action sur la gestion des déchets de chantier ;  
 

 Communiquer auprès des professionnels sur la gestion des déchets. 

Enjeux du projet 

 L’innovation sociale et environnementale ;  
 

 La réduction de l’impact environnemental lié au transport et à l’élimination des déchets ;  
 

 L’amélioration de la compétitivité des entreprises du territoire ;  
 

 Le soutien à l’emploi local ;  
 

 La réduction des coûts liés à la gestion des déchets pour les entreprises et les collectivités ;  
 

 L’appui aux collectivités et entreprises du territoire. 
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Les publics cibles et bénéficiaires du projet 
 

Pour les entreprises :  

 Améliorer leur compétitivité 

 Les aider à monter en compétences 

 Mieux traiter leurs déchets 

Pour les demandeurs d’emploi :  

 Favoriser la mobilité et l’évolution professionnelle 

vers des emplois non délocalisables 

 S’investir dans des filières créatrices d’emplois 

Pour les collectivités :  

 Développer l’attractivité du territoire 

 Donner envie aux entreprises de s’implanter 

durablement 

 Soutenir les collectivités dans leur politique 

environnementale et de développement durable 

 

Le projet proposé par le Syndicat Mixte, de par sa transversalité, permet d’envisager des partenariats très 

élargis. La liste ci-après est non-exhaustive, d’autres partenaires ont pu être mobilisés au besoin durant la mise 

en œuvre du projet. 

 Entreprises du secteur privé : Très Petites Entrprises (TPE)  / Petites et Moyennes Entreprises (PME) de 

moins de 100 salariés, Entreprises de la construction, Industries de fabrication de matériaux de 

construction, Fournisseurs de matières premières pour les chantiers, … 

 

 Acteurs de l’économie sociale et solidaire : Associations, Structures de l’IAE (Entreprises d’insertion, 

Ateliers et chantiers d’insertion (ACI), Associations intermédiaires, …), Entreprises adaptées, Sociétés 

COopérative et Participative (SCOP), …  

 
 Services de l’État : DIRECCTE, Sous-préfecture, Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de LÉnergie 

(ADEME), Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), 
LEADER, … 
 

 Collectivités territoriales : Région, Départements, Intercommunalités, Communes, … 

 

 Branches professionnelles : Fédération Française du Bâtiment (FFB), Constructys, Confédération de 

l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), ... 

 

 Consulaires : Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), ... 

 

 Partenaire de l’emploi : Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, … 
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La méthodologie déployée 
 

Dans une approche pragmatique et en s’appuyant sur la méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la 

démarche de GPEC-T, une enquête quantitative et qualitative a été réalisée auprès des différents acteurs 

impliqués : 

 

1/ Création et administration du questionnaire d’enquête auprès des entreprises du BTP 

Un questionnaire spécifique pour les entreprises du BTP a permis de recenser les pratiques en termes de gestion 

des déchets et de mieux connaitre actuellement la réponse apportée sur le territoire. 

 

2/ Rencontre des acteurs  

En parallèle du recueil d’informations auprès des entreprises, des rencontres avec les professionnels du secteur 

et les acteurs institutionnels sont venus compléter qualitativement les données recueillies.  

Cette étape a donc permis d’organiser des échanges, en premier lieu, avec les Établissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI), communes, les entreprises de la construction, …, pour qui cette question 

constitue un enjeu majeur. De plus, les entreprises intervenant dans le traitement des déchets de chantier et 

les représentants des acteurs économiques (chambres consulaires, FFB, syndicat des travaux publics…), ainsi 

que les autorités compétentes ont été associés à la démarche.  

 

3/ Analyse des données de l’enquête 

L’ensemble des données locales fournies par les acteurs a été traitée et analysée, constituant ainsi les éléments 

central du rapport d’étude. 

À l’issue de cette enquête, un bilan intermédiaire a été réalisé auprès des membres du comité de pilotage. 

 

4/ Établissement des pistes d’actions 

Un travail de benchmarking a été effectué pour s’appuyer sur des expériences similaires sur d’autres territoires 

et dans le but de dégager les premières pistes d’actions. 

L’étude s’attache donc à présenter les différentes actions possibles pour apporter des réponses réalistes aux 

problématiques mis en avant à l’issue de l’enquête. 

 

5/ Rédaction du rapport d’étude 

Le rapport d’étude a pour vocation de reprendre l’ensemble du travail mené par le Syndicat Mixte sur la 

thématique de la gestion des déchets du BTP.  

L’enquête menée auprès des entreprises du BTP reste l’élément central du rapport d’étude. Néanmoins, elle 

est mise en perspective grâce à des éléments de contexte du secteur du BTP et de la filière des déchets, des 

éléments de réglementation, ou encore des retours d’expériences d’autres territoires.   
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DÉROULÉ DE L’ENQUÊTE 
 

 

La méthodologie d’enquête  
 

Ainsi, l’étude que le Syndicat Mixte a souhaité mener, a pour objectif principal d’approfondir les premiers 

constats effectués en termes de gestion des déchets de chantier mais aussi d’identifier les leviers de 

développement et les pistes d’actions envisageables en fonction des spécificités du territoire du Pays d’Auge 

Nord. 

Les résultats de la présente étude sont ainsi bénéfiques à l’ensemble des partenaires et acteurs locaux et 

régionaux, qu’ils soient publics ou privés. 

Dans le cadre de la démarche de GPEC-T, le Syndicat Mixte a déployé une méthodologie de diagnostic et 

d’enquête, permettant d’obtenir une photographie du territoire. Cette méthodologie regroupe 2 volets 

complémentaires à l’établissement de constats au niveau du territoire :  

 Les données du territoire : données chiffrées issues d’études à différents échelons territoriaux ; 

 

 L’enquête auprès des entreprises : données quantitatives et qualitatives à l’échelle du territoire, 

mobilisation et adhésion des entreprises en local. 

 

Ainsi, le Syndicat Mixte a transféré cette méthodologie pour réaliser la présente étude. Un questionnaire a donc 

été créé et une enquête a été réalisée auprès des entreprises du BTP du territoire.  

Le schéma ci-après vous présente la méthodologie utilisée par la Syndicat Mixte pour administrer le 

questionnaire auprès des entreprises. 

 

Pour la réalisation de l’enquête, le Syndicat Mixte a fait un travail de constitution de listing entreprises qui 

comptabilise environ 1300 entreprises sur son territoire. La qualification du répertoire d’entreprises est très 

complexe. Un grand nombre d’entreprises du secteur du BTP ne sont pas référencés et n’ont pas de numéro de 

téléphone ou de mail. 

L’envoi et le traitement des données de l’enquête ont été assurés par le Syndicat Mixte pour l’Insertion Sociale 

et Professionnelle du Pays d’Auge Nord.   
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La construction du questionnaire et son administration 
 

La construction du questionnaire : 

Constitué des financeurs, de représentants des collectivités et d’experts sur la thématique des déchets, le comité 

de pilotage a suivi et contribué à la démarche déployée. Ainsi, le questionnaire d’enquête a été rédigé par le 

Syndicat Mixte et validé par l’ensemble des membres du comité de pilotage du projet.  

Afin d’obtenir le plus de réponses possibles, il a été décidé de limiter le temps de réponse au questionnaire à 10/15 

min, en proposant notamment un maximum de questions fermées ou à choix multiples. Le questionnaire se 

décompose en plusieurs parties :  

 Identité de la structure : raison sociale, coordonnées, nom et fonction de l’interlocuteur, activités de 

l’entreprise ;  

 La gestion des déchets : connaissance des quantités de déchets produits, typologie des déchets produits, 

modes de collecte et de traitement des déchets ;  

 Le tri, la valorisation et le recyclage des déchets : organisation du tri, freins au tri sélectif, mesures 

consacrées à la gestion des déchets, motivations à engager des actions de prévention des déchets ;  

 La déconstruction et la récupération de matériaux : recours à la déconstruction sélective, freins à la mise 

en œuvre de la déconstruction, récupération de matériaux, freins à l’utilisation de matériaux secondaires.  

À noter, que les informations transmises dans le cadre du questionnaire sont rendues anonymes et ne sont utilisées 

qu’à des fins de production de statistiques.  

 

L’administration du questionnaire : 

La diffusion du questionnaire s’est fait par plusieurs biais : en ligne, par mail, par courrier. Une administration de 

l’enquête a aussi été effectuée par téléphone. Afin de toucher le plus d’entreprises possibles, les banches et la 

chambre des métiers et de l’artisanat ont été informés du projet et les liens pour accéder à l’enquête leur ont été 

communiqués.  

Un kit de communication a aussi été créé pour accompagner la diffusion du questionnaire et l’information de 

l’enquête a été retransmise via le site internet et les réseaux sociaux du Syndicat Mixte afin de toucher le plus grand 

nombre.  
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Vecteur de réponse 

En ligne 26% 

Par mail 0% 

Par courrier 4% 

Par téléphone 63% 
Entretien physique 7% 

 

Le questionnaire a été mis en ligne via Google Forms. Un premier envoi mail a été effectué dès mars 2019 aux 

entreprises dont l’adresse était renseignée. Ce mail comportait une présentation du projet et le lien en ligne pour 

répondre au questionnaire. Ce sont près de 150 mails qui ont été envoyés aux entreprises du BTP du territoire. 

Malgré la multiplicité des modes d’administration du questionnaire, l’enquête téléphonique a finalement été le 

vecteur de réponse le plus plébiscité (63% des réponses).  

 

 

Le nombre de retours : 

Nombre d’entreprises contactées 348 

Taux de réponse 9% Nombre de retours 31 

Nombre de réponses exploitables 27 

 

Entre mars et décembre 2019, ce sont 348 entreprises du BTP du territoire qui ont été contactées par le Syndicat 

Mixte, pour obtenir 31 réponses à l’enquête.  

Sur les 31 retours de questionnaires enregistrés, seuls 27 ont pu être exploités statistiquement. Les questionnaires 

« non-exploités » étaient incomplets mais ont tout de même apporté des éclairages qualitatifs sur la thématique 

de la gestion des déchets.  

Le taux de réponse faible (9%) s’explique notamment par la difficulté à contacter les entreprises et peut être mis 

en lien avec la typologie des entreprises du territoire : majoritairement des artisans et TPE.  
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La typologie des répondants  
 

 

La répartition des entreprises répondantes par zone géographique 

 

 

 

Le territoire du Syndicat Mixte s’étend sur deux départements : le Calvados et l’Eure et sur trois communautés 

de communes et une commune. Il était donc important d’obtenir des réponses sur l’ensemble des territoires. 

Au cours de la période d’administration du questionnaire, le Syndicat Mixte a ainsi veillé à ce que chaque 

territoire soit représenté dans les résultats et qu’une répartition la plus équitable possible soit obtenue.  
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La répartition des entreprises en fonction du nombre de salariés 

 

Une majorité des entreprises du BTP 
sur le territoire ont moins de 10 
salariés. Dans le cadre de l’enquête, 
les entreprises de moins de 10 
salariés représentent une 
proportion de 78%.  
Cette typologie d’entreprises est 
difficile à contacter. Les artisans 
travaillant seul et les TPE n’ayant 
pas de personnel administratif, il est 
complexe de les joindre.  
De plus, ces entreprises n’ont pas 
toujours de mails, ce qui augmente 
les difficultés à les contacter.  

 

 

 

La répartition des entreprises selon leur activité principale 

 

Les activités des entreprises du 
territoire sont très diversifiées bien 
que principalement tournées vers la 
réhabilitation et la rénovation : 46% 
des répondants. 
Parmi les activités « autres », les 
réponses sont très spécifiques. On 
retrouve : installation solaire, 
peinture, fourniture de matériaux, 
ramonage, scieries / négoce de bois, 
serrurerie.  
67% des entreprises interrogées ont 
déclaré avoir plusieurs activités.  
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SUR LE SECTEUR DU BTP 
 

 

Au niveau national : une multiplicité d’acteurs 
 

 

La construction en France regroupe plusieurs secteurs :  

 Le Bâtiment ;  

 Les Travaux Publics ;  

 Les Matériaux. 

Il existe une très grande diversité dans les professions et la taille des entreprises, passant du major du BTP à 

l’artisan travaillant seul. Au niveau national, le secteur du TP est relativement concentré en comparaison au 

bâtiment dans lequel l’artisanat est prépondérant : 61% du chiffre d’affaires, 61% des effectifs salariés, 97% des 

entreprises.  

La construction en France, en quelques chiffres, c’est :  

 173 milliards d’euros de chiffres d’affaires :  

 129 milliards d’euros pour le Bâtiment ; 

 36 milliards d’euros pour les Travaux publics ;  

 8 milliards d’euros pour les Matériaux ; 

 

 628 400 établissements 

 

 1,38 millions de salariés 

 

 138 000 intérimaires 

 

 152 000 jeunes en formation initiale 
(Source : site internet Cellule Économique Régionale de la Construction – CERC) 

 

 

Le Bâtiment en chiffres 2019 

 403 000 entreprises 
 

 1 121 000 salariés, dont :  
 71% (794 000) sont des ouvriers 
 67% (751 000) de l’effectif travaille dans le second œuvre  

(Source : FFB – juin 2020) 
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Au niveau régional : une reprise économique marquée 

Les données ci-après sont issues de la conjoncture de la filière construction Normandie, publié par la CERC en 

décembre 2019. 

La construction en Normandie, en quelques chiffres, c’est :  

 89 145 emplois :  

 80% de salariés et 20% d’indépendants 

 7% des emplois de Normandie tous secteurs confondus 

 5% des emplois de la construction en France 

 70 269 salariés au 2ème trimestre 2019 – soit une augmentation de 1,7% en un an 

 

 11 milliards d’euros de chiffres d’affaires à fin septembre 2019 :  

 + 2% par rapport à un an plus tôt 

 

 31 872 établissements 

 

 2 735 créations d’entreprises en 2019 dont 2 252 créations hors micro-entrepreneurs – soit une 

augmentation de 19% en un an 

 

 423 défaillances d’entreprises en 2019 – soit une diminution de 19% en un an et concernant 1 485 

salariés 

 

 8 356 ETP en intérim dans le BTP au 2ème trimestre 2019 – soit une augmentation de 7% en un an et 312 

ETP en intérim dans l’industrie des matériaux – soit une augmentation de 22% 

 

 12 142 demandeurs d’emplois au 3ème trimestre 2019 – soit une diminution de 12% en un an 

 

 8 341 jeunes en formation initiale 

 

 9 280 projets de recrutement, dont :  

 67% réputés difficiles  

 4% de recrutements saisonniers 

Focus sur les entreprises du Bâtiment : Focus sur les entreprises de Travaux Publics : 
 Carnets de commandes :  

Au 3ème trimestre 2019, les entreprises du Bâtiment en Normandie 
disposent de carnets de commandes d’une durée moyenne de 5,1 
mois, ce qui est supérieur au 3ème trimestre 2018 (4,7 mois). 56% 
des chefs d’entreprises les considèrent comme normaux et 23% les 
jugent bien garnis. 

 Activité :  
56% des entreprises déclarent un chiffre d’affaires stable au 3ème 
trimestre 2019 et 28% en hausse. 
À noter que les marchés de l’entretien-rénovation restent toujours 
plus dynamiques que ceux de la construction neuve. Les marchés 
privés se portent aussi mieux que les marchés publics. 
59% des entreprises prévoient une stabilité de leur chiffre 
d’affaires au dernier trimestre 2019 et 34% des entreprises pensent 
pouvoir augmenter leur production à effectif égal. 

 Emploi :  
47% des entreprises jugent avoir des difficultés de recrutement. Et 
les principaux freins à l’embauche sont le manque de candidats, le 
coût du travail et le manque de visibilité sur l’activité.  
39% des entreprises déclarent avoir eu recours à l’intérim. 

 Au 3ème trimestre 2019, l’activité récente est ressentie en 
hausse par 45% des entreprises et stable pour 46% d’entre 
elles. Ainsi, l’activité augmente globalement de +8% dans la 
région par rapport au 3ème trimestre 2018.  

 
 Les carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics 

sont très bien orientés. Ils sont stables pour huit entreprises sur 
dix.  

 
 50% des entreprises estiment que l’insuffisance de personnel 

limite leur production. 
 

 45% des entreprises s’attendent à une stabilité d’activité pour 
le dernier trimestre 2019 et 21% à une augmentation.  
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Aux niveaux départementaux : un secteur porté par l’artisanat 
 

 

 

Les données ci-après sont issues des chiffres clés 2019 de la construction en Normandie et dans ses 5 

départements, publiés par la CERC en juin 2020. 

 

 

 

La construction dans le Calvados, en quelques chiffres La construction dans l’Eure, en quelques chiffres 

 2 milliards d’euros de chiffres d’affaires (+6%) 
 

 7 700 établissements : 70% des établissements 
n’ont aucun salarié et 25% ont un effectif compris 
entre 1 et 9 salariés 
 

 19 094 emplois, dont :  
 75% de salariés et 25% d’indépendants 

 21% des emplois de la Normandie 

 
 1 707 ETP en intérim 

 
 2 306 demandeurs d’emploi 

 
 1 510 jeunes en formation initiale, dont :  

 41% en apprentissage 

 59% en voie scolaire 

 
 2 040 projets de recrutement, dont :  

 70% réputés difficiles 

 2% de recrutements saisonniers 

 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires (+11%) 
 

 6 924 établissements : 72% des établissements 
n’ont aucun salarié et 24% ont un effectif compris 
entre 1 et 9 salariés 
 

 14 391 emplois, dont : 
 73% de salariés et 27% d’indépendants 

 16% des emplois de la Normandie 

 
 804 ETP en intérim 

 
 1 951 demandeurs d’emploi 

 
 1 361 jeunes en formation initiale, dont :  

 57% en apprentissage 

 43% en voie scolaire 

 
 1 480 projets de recrutement, dont :  

 70% réputés difficiles 

 5% de recrutements saisonniers 
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Focus sur le Pays d’Auge Nord 

Les données ci-après sont issues des bases de données Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques (INSEE), qui ont fait l’objet d’un traitement du Syndicat Mixte pour obtenir un focus sur son 

territoire d’intervention.  

La construction sur le territoire du Syndicat Mixte, en quelques chiffres, c’est : 

 978 établissements : 70% des établissements n’ont aucun salarié et 27% ont un effectif compris entre 1 

et 9 salariés 

 

 2 455 emplois, dont :  

 83% de salariés et 17% d’indépendants 

 

 340 projets de recrutement sur la zone d’emploi de Lisieux, dont :  

 82% réputés difficiles 

 3% de recrutements saisonniers 

 

 260 projets de recrutement sur la zone d’emploi de Pont Audemer, dont :  

 85% réputés difficiles 

 4% de recrutements saisonniers 

Dans le cadre du marché « mutation économique » entre la DIRECCTE et l’AFPA Transitions, une étude de 

GPEC-T dans le secteur du BTP a été menée en 2017.  

Le Syndicat Mixte a étroitement travaillé avec la DIRECCTE et l’AFPA Transitions pour réaliser cette étude. En 

voici les principaux résultats :  

Les effectifs et leur répartition 

 70% des entreprises du Pays d’Auge sont des artisans ou TPE 
 Un faible turn-over sur les postes et une majorité de contrats en CDI dans le secteur (88%) 
 36% des entreprises ont des salariés de 55 ans ou plus, ce qui représente un part de salariés de 55 ans ou plus de 10% 

dans le secteur 

Les départs à la retraite 
 29% des entreprises sont concernées par des départs à la retraite dans les 5 ans à venir 
 50% de ces départs à la retraite seront remplacés 
 La raison la plus citée de non renouvellement du personnel est la fermeture de l’entreprise 

Les recrutements 

 43% des entreprises du BTP ont engagé des démarches de recrutement dans les 12 derniers mois 
 29% des entreprises ont des projets de recrutement 
 44% des entreprises rencontrent des difficultés de recrutement 
 Principales difficultés de recrutement : défaut de compétences / qualification (38%), profil des candidats non 

adaptés (24%), absence de candidats disponibles (20%) 
 Les entreprises du Pays d’Auge ont migré vers un niveau d’exigence accru en termes de recrutement : ils préfèrent 

l’expérience (technicité) et la posture (savoir-être/comportement) au diplôme. 
 Moyens utilisés par les entreprises du BTP pour recruter : réseau relationnel (34%), agences d’intérim (22%), 

institutionnels (22%) 

La formation 

 19% des entreprises ont exprimé des besoins en formation et seuls 5% des effectifs du secteur du BTP sont 
concernés par la formation professionnelle 

 Les entreprises interrogées ont exprimé des besoins en formation liés à de nouvelles qualification et au-delà des 
habilitations et formations obligatoires 

 Certaines qualifications n’existent pas sur le territoire du Pays d’Auge : désamiantage, conduite d’engins sur rails, 
nouveaux matériaux, … 
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Synthèse du contexte du secteur du BTP et perspectives 
 

 

 

 Le secteur du BTP sur le territoire du Pays d’Auge Nord, compte une multitude d’établissements 

sans salariés.  

 

 

 La structure de l’emploi est marquée par des emplois peu qualifiés. Parmi les métiers les plus 

porteurs dans le secteur, on retrouve :  

 Ouvriers non qualifiés du second œuvre ; 

 Ouvriers non qualifiés du gros œuvre ; 

 Maçons ;  

 Conducteurs d’engins du BTP ;  

 Menuisiers et ouvriers de l’agencement et de l’isolation ; 

 Couvreurs. 

 

 

 Un grand nombre d’emplois est non salarié, ce qui reflète un esprit entrepreneurial bien 

développé. Cependant, cela peut constituer une source de fragilité. En effet, le statut 

d’indépendant assure rarement un niveau de revenu suffisant pour vivre.  

 

 

 Une forte proportion d’établissements sans salariés qui permet au territoire de ne pas être trop 

dépendant de gros établissements, mais qui peut aussi être source de fragilités en cas de cycle 

conjoncturel négatif. Dans le secteur du BTP, l’activité d’entretien-rénovation a su résister à la 

crise, mais beaucoup d’artisans ont quand même dû cesser leur activité. 

 

 

 Une nécessité d’accompagner, au niveau local les entreprises du secteur : détecter, orienter et 

mettre en réseau les entrepreneurs qui ont un potentiel de développement.  

 

 

 L’ensemble des acteurs du territoire doit pouvoir s’unir afin d’impulser de façon transversale, le 

développement de projets collectifs et favoriser le décloisonnement des acteurs : développer des 

connexions entre indépendants, TPE, artisans. 
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CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA GESTION DES DÉCHETS 
 

 

Le bilan d’une législation présente depuis 1975 

Le cadre législatif national concernant le domaine des déchets, n’est pas récent. En effet, les premiers textes 

ont été déposés il y a près de 45 ans via deux lois : 15 juillet 1975 et 19 juillet 1976. Ces textes ont été ensuite 

codifiés via le Code de l’Environnement, dont l’article L541-1 définit ainsi les 4 priorités en matière de gestion 

des déchets :  

 Principe de réduction à la source à la fois en termes de production mais aussi de nocivité ;  

 Principe de proximité via une planification et une limitation du transport en termes de distance et de 

volume ;  

 Principe de valorisation via leur réemploi, leur recyclage ou toute autre forme de valorisation 

(transformation, production énergétiques, …) ;  

 Principe d’information sur les effets pour l’environnement et la santé publique des opérations de 

production ou d’élimination des déchets. 

Chaque producteur de déchets (collectivité locale ou entreprise) devient dès lors responsable de ses déchets, 

et des conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés ou recyclés (principe pollueur-payeur).  

À cela s’ajoute plusieurs directives européennes, retranscrites en droit français :  

 Directive 96/61/CE du 24/09/1996 :  

Le principe de réduction à la source est affirmé. Les conditions de la délivrance des autorisations pour les 

installations polluantes sont précisées, ainsi que la prise en compte des risques vis-à-vis de l’environnement : 

l’objectif étant de garantir une approche intégrée de la prévention des pollutions. 

 Directive 2006/12/CE du 05/04/2006 :  

Ce nouveau cadre général communautaire instaure les grands principes de protection de l’homme et de 

l’environnement au cours des phases d’élimination des déchets. Les états membres doivent promouvoir la 

prévention et la valorisation des déchets par la mise en place d’unités de traitement fonctionnant sur le principe 

des meilleures technologies disponibles. 

 Directive 2008/98/CE du 19/11/2008 :  

L’objectif  de cette mesure est de simplifier la législation via une hiérarchisation sur le traitement des déchets 

afin d’encourager le réemploi et le recyclage des déchets :  

1. Prévention des déchets ; 

2. Réemploi ;  

3. Recyclage ;  

4. Valorisation (y compris énergétique) ;  

5. Élimination des déchets.  

À travers cette hiérarchisation, des sujets tels que les plans de prévention, la collecte séparée des déchets, la 

gestion des déchets dangereux sont abordés.  

Au fil du temps, les lois ont été reprises, améliorées, élargies en fonction des avancées. Même si le cadre 

réglementaire sur ce domaine existe depuis bien longtemps, c’est depuis quelques années avec les dernières 

directives européennes qu’il y a eu une prise de conscience via les mesures pour l’information aux publics. 

Cependant la réelle vulgarisation de la problématique des déchets a été provoquée par les deux lois du Grenelle 

de l’Environnement.  
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Le Grenelle de l’Environnement 
 

 

 

Le Grenelle de l’Environnement a dégagé 4 axes principaux :  

 Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l’énergie ;  

 

 Préserver et gérer la biodiversité et les ressources naturelles ;  

 

 Instaurer un environnement respectueux de la santé, tout en stimulant l’économie via l’adoption de 

modes de production et de consommation durables ;  

 

 Instaurer une démocratie écologique en renouvelant les modes de gouvernance et en prônant l’État 

exemplaire via notamment l’amélioration de l’accès à l’information. 

 

La loi du Grenelle I du 5 août 2009 reprend et décline les engagements du Grenelle de l’Environnement en  fixant 

les grandes orientations dans les secteurs de l’énergie, du bâtiment, des transports, de la biodiversité et des 

milieux naturels, de la gouvernance et des risques pour l’environnement et la santé. Elle fait le choix d’associer 

le bâtiment comme moyen de lutte prioritaire contre le changement climatique via les mesures de réduction 

de consommation d’énergie et de rénovations thermiques. 

 

La loi du Grenelle II du 13 juillet 2010 décline pour chaque secteur les mesures concrètes nécessaires pour 

atteindre les objectifs de la première loi. Ce texte législatif a un large impact : il passe par une approche globale 

et apporte ainsi des modifications pas seulement sur le code de l’environnement mais également sur ceux de 

l’urbanisme ou de la construction.  

 

En ce qui concerne les déchets, les dispositions abordées par ces lois sont :  

 Réduire à la source la production de déchets via la responsabilisation et la conception ;  

 

 Favoriser le recyclage des déchets valorisables : vers un taux de 35% pour 2012 et 45% pour 2015 pour 

les déchets ménagers et assimilés ;  

 

 Mieux valoriser les déchets organiques ;  

 

 Limiter les quantités incinérées ou stockées ; 

 

 Mieux gérer les déchets du BTP. 
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La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
 

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTEPCV) a pour 

objet de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique. Elle encourage la lutte conte 

les gaspillages et la promotion de l’économie circulaire, en visant le découplage progressif entre la croissance 

économique et la consommation de matières premières, en développant le tri à la source (notamment des 

déchets alimentaires et des déchets des entreprises) ainsi les filières de recyclage et de valorisation (par 

exemple dans le secteur du bâtiment). 

Les objectifs fixés par cette loi sont :  

 Réduire de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport  à 1990 ;  

 

 Baisser de 30% la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ;  

 

 Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40% 

de la production d’électricité ;  

 

 Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 ;  

 

 Diminuer de 50% les déchets mis en décharge à horizon 2025 ;  

 

 Diversifier la production d’énergie et baisser à 50% la part du nucléaire à horizon 2025. 

 

En ce qui concerne le BTP, la loi reprend l’objectif fixé dans la directive européenne cadre de 70% de valorisation 

des déchets produits par ce secteur.  

Concrètement, cette loi s’est traduite par des actions et mesures d’accompagnements, notamment en termes 

d’économie circulaire et pose le constat suivant :  

« Le système linéaire de notre économie – extraire, fabriquer, consommer, jeter – a atteint ses limites. » 

Source : « La loi de transition énergétique pour la croissance verte en actions » – Ministère de l’Environnement – Juillet 2016 

 

À titre d’exemples, les actions menées concernent :  

 La lutte contre l’obsolescence programmée : réduction de l’impact environnemental à la conception 

d’un produit et allongement de sa durée de vie ;  

 

 Le soutien à l’économie de la fonctionnalité : remplacement de la notion de vente de bien par celle de 

vente de l’usage de bien ;  

 

 La reprise des déchets du BTP chez les distributeurs : création d’un réseau de déchèteries 

professionnelles ; 

 

 Les modalités de mise en œuvre par les professionnels du tri « 5 flux » : mise en œuvre du tri et de la 

collecte séparée des déchets de papier, métaux, plastique, verre et bois. 
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La Feuille de Route pour l’Économie Circulaire 
 

« La Feuille de Route pour l’Économie Circulaire (FREC) décline de manière opérationnelle la transition à opérer pour 

passer d’un modèle économique linéaire « fabriquer – consommer – jeter » à un modèle circulaire qui intègre 

l’ensemble du cycle de vie des produits, de l’éco-conception à la gestion des déchets, en passant par leur 

consommation en limitant les gaspillages. » 

Source : site Ministère de l’Écologie 

Les bénéfices de l’économie circulaire en termes de création de richesse, d’activités et d’emplois nouveaux et 

d’innovations sont bien réels. On estime que le secteur de l’économie circulaire représente un potentiel de 

300 000 emplois supplémentaires, dont certains métiers sont à inventer. Il s’agit pour l’essentiel d’emplois 

locaux, pérennes et non délocalisables.  

Enfin, l’économie circulaire donne des horizons nouveaux à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) qui a ouvert 

la voie depuis de nombreuses années à des projets permettant de répondre à des besoins non totalement 

satisfaits par les entreprises classiques : c’est une source d’innovation sociale et d’opportunités d’emplois. C’est 

une mise en mouvement des territoires autour de projets porteurs de sens. 

La FREC trace ainsi un chemin qui permettra d’atteindre plusieurs objectifs :  

 Réduire de 30% la consommation de ressources par rapport au PIB d’ici à 2030 par rapport à 2010 ;  
 

 Réduire de 50% les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par rapport à 2010 

(cf loi TEPCV) ;  
 

 Tendre vers 100% de plastiques recyclés en 2025 ;  
 

 Économiser l’émission de 8 millions de tonnes de CO2 supplémentaires chaque année grâce au 

recyclage du plastique ;  
 

 Créer jusqu’à 300 000 emplois supplémentaires, y compris dans des métiers nouveaux. 

 

Elle regroupe 50 mesures, parmi lesquelles :  

 Incorporer davantage de matières premières issues du recyclage dans les produits ;  
 

 Renforcer l’offre des acteurs du réemploi, de la réparation et de l’économie de la fonctionnalité ;  
 

 Adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des déchets moins chère que leur élimination ;  
 

 Revoir le fonctionnement de la gestion des déchets du bâtiment en rendant la collecte plus efficace ;  
 

 Revoir en profondeur le dispositif réglementaire actuel du « diagnostic déchets avant démolition » ;  
 

 Développer d’ici 2020 des guides techniques permettant la reconnaissance des performances des 

matériaux réutilisés ou réemployés ;  
 

 Adapter la réglementation relative aux déchets pour favoriser l’économie circulaire ;  
 

 Faciliter la sortie du statut de déchet ;  
 

 Revoir les règles d’acceptation en décharge et en incinérateur des déchets de personnes morales ;  
 

 Mener un effort de communication inédit pour mobiliser les citoyens et les entreprises ;  
 

 Généraliser et pérenniser l’action territoriale autour de l’économie circulaire ;  
 

 Soutenir l’économie circulaire via des financements dédiés 
 

 Renforcer les synergies entre entreprises (Écologie Industrielle et Territoriale – EIT).  
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La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire 
 

 

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a été définitivement adoptée le mardi 11 février 2020. 

Cette loi vient compléter la FREC présentée en avril 2018 par le gouvernement. Elle a pour but de répondre aux 

attentes, exprimées par les français lors du grand débat national, en matière de transition écologique. 

 

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire est construite autour de cinq grands objectifs, qui se 

déclinent à travers des actions concrètes dans tous les secteurs : 

 Sortir du plastique jetable : fin progressive de tous les emballages en plastique, développement des 

solutions de vrac, interdiction de plusieurs objets en plastique du quotidien, … 

 

 Mieux informer les consommateurs : obligation d’informer sur la garantie légale de conformité, 

déploiement d’un identifiant unique pour un tri plus efficace, harmonisation de la couleur des 

poubelles, ... 

 

 Agir contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire : interdiction de la destruction des invendus non 

alimentaires, vente des médicaments à l’unité, fin de l’impression systématique des tickets de caisse, 

... 

 

 Agir contre l’obsolescence programmée : appliquer un indice de réparabilité dès 2021, mettre en place 

un indice de durabilité, favoriser l’utilisation de pièces détachées, ... 

 

 Mieux produire : optimisation de la gestion des déchets du bâtiment, mise en place d’un système de 

bonus-malus pour encourager les produits respectueux de l’environnement, extension de la 

responsabilité des industriels dans la gestion de leurs déchets en créant de nouvelles filières, ... 

 

 

Concrètement, cette loi permettra à tous – entreprises, collectivités, citoyens – d’agir au quotidien pour 

préserver nos ressources naturelles et en finir avec le gaspillage, tout en permettant un développement 

économique et industriel sur les territoires.  

 

Étendre la responsabilité des industriels dans la gestion de leurs déchets en créant de nouvelles filières :  

En France, en vertu du principe de pollueur-payeur, celui qui fabrique un produit doit financer sa fin de vie : c’est 

la Responsabilité Élargie du Producteur (REP).  

Les matériaux de construction du bâtiment, notamment, seront soumis à de nouvelles filières. Entre 2021 et 

2024, les fabricants s’organiseront et devront assurer la seconde vie de leurs produits.  
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Créer des fonds pour le réemploi dotés de plus de 50 millions d’euros chaque année :  

Aujourd’hui, les filières REP existantes n’ont pas d’obligation de soutien envers les acteurs du réemploi qui 

donnent une seconde vie aux objets.  

Il sera désormais demandé de soutenir financièrement les acteurs du réemploi (ressourceries, recycleries, …) 

par la création de fonds pour le réemploi solidaire. La contribution sera de 5% pour plusieurs filières, soit 50 

millions d’euros en tout. Ces fonds permettront de développer le réemploi et de limiter ainsi le gaspillage de 

milliers de tonnes d’objets.  

Sachant qu’une tonne de déchets recyclés permet de créer dix fois plus d’emplois qu’une tonne enfouie, 

développer les réseaux de réemploi contribuera également à la création d’emplois locaux non délocalisables. 

 

 

Mettre en place une collecte gratuite des déchets triés du bâtiment :  

Le secteur du bâtiment génère 46 millions de tonnes de déchets qui sont autant de matériaux pouvant 

alimenter des dépôts sauvages, véritables fléaux écologiques et économiques pour les collectivités. Chaque 

année, l’enlèvement et le nettoyage de ces dépôts représente un coût pour les villes, donc pour les 

contribuables, estimé entre 340 et 420 millions d’euros.  

Face à ce constat, plusieurs mesures de la loi sont destinées à améliorer la gestion des déchets de la 

construction et à lutter contre les décharges sauvages :  

 Création d’une filière pollueur-payeur pour le secteur du bâtiment ; 

 

 Installation de nouvelles déchèteries professionnelles ;  

 

 Reprise gratuite des déchets en déchèteries lorsqu’ils seront triés.  
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Des dynamiques régionales 
 

 

 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRGPD) : 

 

La loi Notre sur la nouvelle organisation territoriale de la république du 7 août 2015 a confié aux régions la 

responsabilité d’établir un plan régional de prévention et de gestion des déchets. En Normandie, le PRGPD a 

été adopté le 15 octobre 2018. 

 

Extrait du PRGPD normand, sur les enjeux majeurs identifiés pour la gestion des déchets du BTP : 

 

« Les enjeux majeurs identifiés à l’occasion des différentes rencontres du groupe de travail correspondant, dans le 

cadre de ce Plan, portent sur les points suivants :  

Améliorer la traçabilité et la connaissance des flux en incitant les acteurs du domaine à élargir le réflexe des 

documents de suivis tels que le Bordereau de Suivi des Déchets (BSD), les registres ou tout autre outil, à l’ensemble 

des flux de déchets produits, y compris les inertes. 

Mobiliser les maîtres d’ouvrages et les maîtres d’œuvres pour augmenter la demande sur les écomatériaux et 

sur l’écoconstruction, afin de développer les pratiques de prévention des déchets, de réutilisation, d’écoconception 

des ouvrages et de tri sur les chantiers. 

Mobiliser les maîtres d’ouvrages et les maîtres d’œuvres pour intégrer dans leurs documents de consultations 

les articles valorisant les pratiques de prévention et de tri des déchets incitant les entreprises à proposer des offres 

de services plus vertueuses. 

Développer l’application sur les chantiers du tri 5 flux tel que le prévoit le décret de mars 2016, en aidant les 

acteurs du domaine à identifier les bonnes solutions d’organisation en matière de collecte et de filières. 

Atteindre à l’horizon final du Plan, un maillage, des installations de dépôts de type « déchèterie 

professionnelle » ou « installation de tri/transit » permettant aux entreprises un accès selon une maille de l’ordre de 

15 minutes de trajet à partir de tout chantier réalisé sur le territoire régional. 

Suivre l’évolution des capacités de stockage et de valorisation des déchets inertes afin d’autoriser le cas 

échéant la création de nouvelles capacités au regard des importants volumes prévus en provenance des régions 

périphériques telles que l’Ile de France. » 
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La Stratégie pour une Économie Circulaire en Normandie : 

La Stratégie pour une Économie Circulaire en Normandie, propose une feuille de route, à l’échelle régionale, 

visant à :  

 Réduire de 30% la consommation de ressources par rapport au PIB d’ici 2030 par rapport à 2010 ;  

 Réduire de 50% les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par rapport à 2010 ;  

 Tendre vers 100% de plastiques recyclés en 2025 ;  

 Économiser l’émission de 8 millions de tonnes de CO2 supplémentaires chaque année grâce au 

recyclage du plastique ;  

 Créer jusqu’à 300 emplois supplémentaires, y compris dans les métiers nouveaux.  

Ainsi cette feuille de route, issue d’une concertation de plusieurs mois avec différents réseaux d’acteurs, se 

décline autour de 4 engagements et 10 défis :  

Créons des boucles de valeurs locales à partir des ressources du territoire normand 

DÉFI 1 Préserver et valoriser les ressources renouvelables normandes 

DÉFI 2  Substituer et recycler les matières non renouvelables 

Accélérons le changement de pratique des acteurs économiques 

DÉFI 3 Généraliser une économie normande compétitive sobre et éco-efficiente 

DÉFI 4 Faciliter la transition des entreprises normandes vers de nouveaux modèles économiques 

DÉFI 5 Développer l’écologie industrielle territoriale et interentreprises 

Rapprochons l’offre et la demande pour une consommation responsable 

DÉFI 6 Modifier les pratiques d’achats et de consommation 

DÉFI 7 Développer une offre de proximité et de qualité 

Agissons ensemble 

DÉFI 8 Mobiliser les acteurs et les territoires 

DÉFI 9 Améliorer les connaissances par l’observation 

DÉFI 10 Sensibiliser et former aux applications de l’économie circulaire 

 

 

 

Enfin, la Région, l’État et l’ADEME ont créé, depuis 2017, 

Normandie Économie Circulaire (NECI), le réseau des 

acteurs pour un développement concerté de l’économie 

circulaire. Ce réseau porte une dynamique et couvre 

l’ensemble du spectre de l’économie circulaire. Les 

animateurs du réseau NECI se retrouvent régulièrement 

pour échanger et dégager des synergies et interactions à 

l’échelle régionale. 
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Quelques définitions…  
 

Avant de s’intéresser aux solutions qui existent pour faire évoluer le secteur du bâtiment, quelle est la différence 

entre démolition et déconstruction. 

Démolition 

« Une opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d’un bâtiment. » 

 
Article R111-44 du code de la Construction et de l’Habitation 

Déconstruction 

« Le démontage sélectif d’installations techniques ou de certains éléments d’une construction, afin de 
valoriser les déchets et réduire les mises en décharge. » 

 

Larousse  
(Il n’existe pas de définition légale de la déconstruction, cette démarche étant relativement nouvelle) 

 

Quel que soit le contexte, l’enjeu se trouve donc dans l’approche méthodologique des projets et dans l’intention 

portée quant aux éléments récupérés ou restants lors des travaux. La question à se poser est alors : existe-t-il 

une réelle volonté de réemployer, réutiliser, recycler ou valoriser ces matériaux ?  

Déchet 

« Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou 
dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. » 

Déchet ultime 

« Tout déchet qui n’est plus susceptible d’être utilisé ou valorisé dans les conditions techniques et 
économiques du moment. » 

 
Article L541-1-1 du code de l’environnement 

 

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Grâce à la prévention, il est possible de réduire ses déchets, 

d’éviter l’utilisation de produits dangereux et de diminuer leur nocivité. Mais qu’est-ce que la prévention ? Qui 

peut agir ? 

Prévention des déchets 

« Toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet. » 

Gestion des déchets 

«  Le tri à la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, l'élimination des déchets 
et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis 
leur production jusqu'à leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de 

déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux installations classées pour la 
protection de l'environnement, ainsi que les activités de négoce ou de courtage et la supervision de 

l'ensemble de ces opérations. » 

Producteur de déchets 

« Toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui 
effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la 

composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets). » 

Détenteur de déchets 

« Producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets.» 

 
Article L541-1-1 du code de l’Environnement 
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Même si « se défaire » d’un élément peut impliquer sa vente, son don, son recyclage et d’autres options que sa 

mise en installation de stockage, la loi considère qu’il devient un déchet dès lors que l’intention est de s’en 

séparer. L’article R111-46 du code de la Construction et de l’Habitation suggère par ailleurs qu’à partir du 

moment où un élément sort du chantier, il acquiert automatiquement le statut de déchet. 

 

Une fois considéré comme un déchet, un matériau ne peut plus être « réemployé », au sens de la loi, mais il 

pourra être « réutilisé » ou « recyclé ».   

Réemploi 

« Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont 
utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. » 

Réutilisation 

« Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont 
utilisés de nouveau. » 

Préparation en vue de la réutilisation 

« Toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des 
substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés 

sans autre opération de prétraitement. » 

Recyclage 

« Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont 
retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initial ou à d’autres fins. » 

Valorisation 

« Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à 
d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des 

déchets soient séparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets. » 

Élimination 

« Toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence 
secondaire la récupération de substances, matières ou produits d’énergie.» 

 
Article L541-1-1 du code de l’Environnement 

 

 

Au niveau de la législation européenne, il n’y a pas de différence entre réemploi et réutilisation. Actuellement, 

comme le montrent les préconisations de la FREC, les législateurs, les différents acteurs et les filières se 

tournent de plus en plus vers des solutions qui favorisent l’économie circulaire. Ainsi, il est de plus en plus 

courant de considérer ce qui était jusqu’alors un « déchet » comme un produit, une ressource. 
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Ainsi, la hiérarchie des modes de traitement des déchets consiste à privilégier dans l’ordre :  

1. La prévention de la production de déchets 

2. La préparation en vue de la réutilisation 

3. Le recyclage 

4. Tout autre valorisation, notamment la valorisation énergétique 

5. L’élimination de manière sûre et dans des conditions respectueuses de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

Le concept d’économie circulaire a officiellement fait son entrée dans la loi relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte du 18 août 2015. Celle-ci reconnaît la transition vers une économie circulaire comme un 

objectif national et comme l’un des piliers du développement durable.  

Économie circulaire 

« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à 
extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des 

ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention 
de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes 

de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des 
déchets. » 

 
Article L110-1-1 du code de l’Environnement 

 

Métiers verts et métiers verdissants constituent les métiers de l’économie verte. Sur la base de ces définitions 

et du registre opérationnel des métiers et emplois géré par Pôle Emploi, l’Observatoire National des Emplois et 

Métiers de l’Économie Verte (Onemev) a identifié les métiers de l’économie verte.  

Métier vert 

Un métier vert est un « métier dont la finalité et les compétences mises en œuvre contribuent à mesurer, 
prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les dommages sur l’environnement. » 

Métier verdissant 

Un métier verdissant est un « métier dont la finalité n’est pas environnementale, mais qui intègre de 
nouvelles briques de compétences pour prendre en compte de façon significative et quantifiable la 

dimension environnementale dans le geste métier. » 

 
Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) 
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ÉTAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DÉCHETS DU BTP 
 

 

Au niveau national : le périmètre des déchets du bâtiment 
 

Le gisement des déchets du bâtiment est de l’ordre de 46 millions de tonnes (hors terrassement lié à la 

construction neuve) dont 3 millions de tonnes (6%) sont collectés en déchèteries publiques. La répartition de 

ce gisement est présentée dans les graphiques ci-dessous.  

Les données proviennent principalement d’extrapolation d’enquêtes nationales publiées par le Service de 

l’Observation Et des Statistiques (SOES) en 2014 et de ratios par typologie de chantier fournis par les 

organisations professionnelles. Au regard de l’analyse chiffrée, il s’agit d’ordre de grandeur.  

 

 

(Source : Congrès Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement – FNADE 2019) 

 

Les enjeux vis-à-vis de la valorisation des déchets :  

Pour rappel, la LTECV fixe les objectifs nationaux suivants :  

 Valoriser sous forme de matière de 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 

2020 ;  

 

 Valoriser sous forme de matière de 50% des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65% en 

2025 ; 

 

 Diviser par deux les quantités de déchets non dangereux et non inertes enfouies en 2025 par rapport à 

2010. 
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Ainsi, l’approche du calcul du taux de valorisation des déchets du bâtiment montre que celui-ci se situe autour 

de 69% en prenant en compte la valorisation des déchets inertes dans le cadre du réaménagement de carrières 

et la valorisation des déchets non dangereux en valorisation énergétique. La valorisation matière est, quant à 

elle, estimée à 67%. Ces taux de valorisation ont été évalués à partir de données de2014 de l’Association des 

Industries de Produits de Construction (AIMCC) et du SOES.  

 

(Source : Congrès FNADE 2019) 

Le tableau suivant présente les hypothèses prises pour évaluer le taux de valorisation par catégorie de déchets :  

Catégorie 
Produits / 
Matériaux 

Gisement 
(ktonnes) 

Hypothèse du 
taux de 

valorisation 
globale 

Approches des 
quantités 
valorisées 
(ktonnes) 

Déchets inertes 
(DI) 

Béton 17 000 90% 15 300 

Tuiles et briques 3 250 95% 3 088 

Terres et cailloux 3 000 60% 1 800 

DI en mélange 10 500 50% 5 250 

Verre plat 200 3% 6 

Déchets non 
dangereux (DND) 

Métaux 3 000 90% 2 700 

Bois 2 230 75% 1 673 

Plâtre 575 16% 93 

Laines minérales 250 0% 1,0 

Polychlorure de 
vinyle – PVC souple 

50 2% 1,0 

PVC rigide 60 33% 20 

Isolants Polystyrène 
expansé – PSE  

20 47% 9,4 

Plastique  18 17% 3 

Verre acrylique 6 0% 0 

Isolants 
Polyuréthane – PU  

10 0% 0 

Moquettes 30 2% 0,6 

DI/DND 
Autres en mélange 
(emballages, …) 

3 500 Non connu - 

Ensemble DI et DND 43 700 68,5% 29 943 
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On distingue différents enjeux en fonction du type de chantier ou de la catégorie de déchet présentés dans les 

différents points ci-dessous :  

 

 Les typologies de chantier :  

Les chantiers de déconstruction/démolition atteignent les taux de valorisation les plus élevés, qui sont tirés vers 

le haut en partie grâce à la forte proportion de déchets inertes. Ce sont ensuite les chantiers de construction 

neuve qui atteignent des taux de valorisation entre 40% et 60%. Enfin, les chantiers de 

réhabilitation/rénovation obtiennent les taux de valorisation les plus bas, entre 31% et 40%, dû en partie à la 

proportion de déchets non dangereux plus élevée, sous forme de chutes ou directement en mélange. De plus, 

ces chantiers de réhabilitation et rénovation ont une particularité : ils sont plus souvent concernés par une 

maîtrise d’ouvrage de particuliers et ce sont en majorité des entreprises artisanales qui interviennent sur ces 

chantiers. 

 

 Les déchets inertes :  

 

 

Un déchet inerte est « tout déchet qui ne subit aucune modification physique ou 
biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune 
réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les 
matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner 
des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ». Dans de très nombreux 
cas ces déchets peuvent trouver une seconde vie : redirigés pour le réemploi, le 
recyclage, le réaménagement des carrières ou stockés pour un réaménagement à 
terme. 

 

La valorisation des déchets inertes se situe entre 65% et 85% selon les types de déchets. Les bétons de 

démolition sont en proportion importante, supérieure à 50%, et leur valorisation en tant que granulat recyclé 

est intéressante. Actuellement, les principales filières de valorisation des déchets inertes sont la fabrication de 

granulats pour une utilisation en sous-couches routières, en remblai dans le cadre d’aménagement et la 

valorisation en réaménagement de carrières.  

Le réaménagement de carrières permet d’augmenter sensiblement les performances, étant l’une des 

principales filières pour les terres et cailloux et les briques et tuiles représentant 18% du gisement.  

Il existe peu d’informations sur tous les produits et équipements inertes de salle de bains et carrelage, qu’ils 

s’agissent de leur gisement et des filières actuelles.  

Les déchets inertes du bâtiment montrent un taux de valorisation de l’ordre de 75%. Cela correspond 

principalement :  

 Au réemploi sur chantier avec une préparation au préalable ;  

 À la production de granulats recyclés réutilisés en sous-couches routières ou en remblai ;  

 À l’utilisation de ces déchets inertes pour le réaménagement de carrière. 
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 Les déchets non dangereux :  

 

 

Les déchets non inertes non dangereux, « anciennement nommés déchets 
industriels banals (DIB), les déchets non dangereux sont des déchets ni inertes, ni 
dangereux pour l’environnement ou la santé ». Ces déchets ont également un fort 
potentiel de réemploi. 
 

 

Le taux moyen de valorisation des déchets non dangereux est de l’ordre de 45%, en tenant compte de la 

valorisation énergétique. Les enjeux restent très différents d’un matériau à l’autre. Certaines filières de 

recyclage et de valorisation existent depuis plusieurs années. Ces filières ne sont pas spécifiques aux déchets 

du bâtiment. C’est le cas du bois et des métaux par exemple, qui représentent au moins un tiers des déchets 

non dangereux produits. Les quantités et les compositions des flux dépendent du type de chantier, les flux de 

déchets sont ainsi produits de manière massive ou diffuse sur un chantier. La mise en œuvre d’un tri séparé des 

flux sur les chantiers, c’est-à-dire une « collecte en non mélange », est essentielle pour augmenter le taux de 

valorisation. Des dispositifs adaptés aux quantités diffuses (collecte en big-bags, sur palette) de ces déchets ont 

été mis en œuvre afin de rendre techniquement et économiquement efficaces ces filières. 

 

 Les déchets dangereux : 

 

 

Les déchets dangereux, « anciennement nommés déchets industriels spéciaux 
(DIS) », contiennent des substances dangereuses pour l’environnement ou la 
santé. Ils sont marqués d’un astérisque dans la classification des déchets. La 
réglementation impose un suivi rigoureux de ces déchets à l’aide d’un bordereau 
de suivi ». Pour ces derniers, les solutions de seconde vie ne sont pas toujours 
possibles. Lorsqu’elles le sont, elles sont souvent plus coûteuses et plus 
complexes.  

 

La plupart de ces déchets font l’objet d’un traitement spécifique. Certains font l’objet de filières à responsabilité 

élargie du producteur : déchet d'équipement électrique et électronique (DEEE), déchets diffus spécifiques 

(DDS) pour les produits ménagers uniquement. 

 

 Zoom sur les déchets d’amiante :  

 

Leur collecte reste un enjeu majeur pour des raisons de santé publique. Les problématiques identifiées 

concernent essentiellement la gestion des déchets d’amiante par les entreprises réalisant de « petites 

interventions sur amiante » et générant donc des déchets amiantés en petites quantités. Les points de collecte 

acceptant l’amiante sont réduits. Certains départements ne disposent que d’un seul site pour collecter 

l’amiante voire d’aucun. La logistique, les procédures administratives et les coûts sont contraignants à gérer et 

peu adaptés pour des quantités diffuses.  

La CAPEB et la FFB recommandent de modifier la réglementation pour faciliter la gestion des déchets 

d’amiante par les artisans et des entreprises du bâtiment en vue d’améliorer leur gestion finale comme par 

exemple l’autorisation de mutualiser les quantités de plusieurs petits chantiers afin d’optimiser les coûts.  
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Au niveau régional : état des lieux dans la filière du BTP en Normandie 

Avec la volonté d’aboutir à un état des lieux élaboré et partagé par tous, un comité de pilotage, composé de la 

Région, l’ADEME, la DREAL, Biomasse Normandie, Bâtiment et Environnement en Normandie (BEN BTP), la 

CERC Normandie et des fédérations des secteurs concernés (CAPEB, FFB, Fédération Régionale des Travaux 

Publics – FRTP et Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction – UNICEM) a été 

mis en place.La mission de ce comité de pilotage est de suivre la réalisation d’études autour de la production 

de déchets issus du BTP à l’échelle normande.  

Les résultats présentés ci-après sont issus de deux publications présentées lors du comité de pilotage :  

 État des lieux des lieux « déchets et recyclage » dans la filière du BTP en Normandie : Volumes et flux 

de déchets et de matériaux recyclés du BTP en 2015 ; 

 Observation et analyses des déchets et des matériaux du BTP en 2018 dans le cadre du suivi du PRGPD 

de Normandie. 

 

Synthèse des flux de déchets du BTP en Normandie 
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Synthèse de la performance dans le traitement des déchets du BTP en Normandie 
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Quelques chiffres clés sur les quantités de déchets produits par les entreprises du BTP : 

7 962 kt de déchets et de matériaux produit par les entreprises du BTP sur le territoire normand 

 

 
Quantité de déchets et 

matériaux générés (en kt) 

Terres et matériaux meubles non pollués 2 792 

Graves et matériaux rocheux 852 

Déchets d’enrobés 338 

Béton 1 291 

Briques, tuiles et céramiques 34 

Mélanges de déchets inertes 1 064 

Déchets inertes non déterminés 972 
 

 

 
Quantité de déchets et 

matériaux générés (en kt) 

Mélanges de déchets non inertes non dangereux 39 

Métaux 5,5 

Plâtre – plaques et carreaux 5,2 

Plâtre – enduits sur supports inertes 0,7 

Emballages 0,2 

Plastiques 6,9 

Vitrage et fenêtres 0,15 

Bois brut ou faiblement adjuvanté 5,5 

Déchets végétaux 4,9 

Déchets résiduels issus de l’utilisation et de l’occupation des bâtiments 0,07 

Déchets non inertes non dangereux non déterminés 415 
 

 

 
Quantité de déchets et 

matériaux générés (en kt) 

Terres et matériaux meubles pollués 49 

Enrobés et produits contenant du goudron 22 

Amiante 18 

Bois traité 0,4 

Batteries 0,07 

Filtres à huile, bombes aérosol, chiffons souillés, cartouches, … 0,5 

Peintures, vernis, solvants, adjuvants divers, produits chimiques, … 0,07 

Autres déchets dangereux 0,4 

Déchets dangereux non déterminés 45 
 

 

Quelques chiffres complémentaires à retenir 

 92% des déchets et des matériaux générés dans le BTP sont des déchets non dangereux inertes. 
 

 Taux de valorisation matière des déchets non dangereux inertes : 74% 
 

 Taux estimé de réemploi sur chantier : 28%. 
 

 87% des déchets non dangereux inertes sont issus des entreprises de Travaux Publics. 
 

 56% des déchets non dangereux inertes reçus par des installations spécialisées du BTP sont valorisés 
en remblais de carrière. 
 

 96% des déchets non dangereux non inertes sont issus des entreprises du Bâtiment. 

 
 Environ 16% des déchets reçus dans les installations spécialisées du BTP sont produits hors de la 

région Normandie dont 94% viennent d’Île de France. 
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Quelques informations clés : 

Constats 
 Les entreprises et la maîtrise d’ouvrage ont des difficultés pour estimer les quantités de réemploi et de déchets 

des chantiers de BTP. 
 

 Les entreprises citent le manque de volonté de la maîtrise d’ouvrage comme un frein à la prévention et à la gestion 
des déchets. 
 

 Il n’existe pas ou peu de contrôles et de suivis concernant la prévention et la gestion des déchets.  

Enjeux 

 La prévention et la gestion des déchets doivent devenir une dimension à part entière de la construction comme 
l’est la sécurité, les délais, ou encore la gestion financière :  

 En amont : diagnostic, choix des matériaux, ligne de devis,… 
 En phase chantier : réemploi, tri, … 
 En aval : traçabilité, stockage de l’information, … 

 

 Une meilleure connaissance de la législation, des pratiques et des filières de valorisation incite à mieux trier selon 
les entreprises.  
 

 La réduction de la différence entre la théorie et la réalité dans la prévention et la gestion des déchets du BTP est 
nécessaire. 

Préconisations 
 Des pratiques pour la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les entreprises à faire évoluer. 

 

 L’acculturation, l’accompagnement, l’information et les formations sont indispensables pour l’ensemble des 
acteurs : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises. 
 

 La prévention et la gestion des déchets ne peuvent se concevoir sans intégrer les aspects économiques. 

 

En Normandie, la quantité des déchets et matériaux issue du réemploi et des chantiers du BTP est en hausse. 

Cette augmentation est notamment liée à la reprise marquée de l’activité du BTP en 2018. Cependant, les 

entreprises ont du mal à estimer leur quantité de déchets et certains détails pour plusieurs raisons :  

 Il existe un problème de vocabulaire sur des thèmes cruciaux comme, par exemple, le réemploi ce qui 

ne facilite pas l’analyse. 

 Si les données existent pour chaque chantier, elles ne sont pas ou peu agrégées. 

 Un turn-over du personnel qui possédait la connaissance de ces données, limite la quantité et la qualité 

des réponses. 

 Chaque chantier étant différent, faire une moyenne est compliquée. 

Le maillage des installations relève de la politique d’aménagement du territoire mais il est contraint par des 

réalités économiques du secteur privé.  

Une prévention et une gestion des déchets efficientes ne peuvent reposer que sur un seul type d’acteur (les 

entreprises) mais sur le triptyque « maîtrise d’ouvrage – maîtrise d’œuvre – entreprises » avec comme 

fondement une commande claire et ambitieuse de la maîtrise d’ouvrage.  

Sans contrôle et suivi, les pratiques n’évoluent pas. 

La montée en compétence et le changement des pratiques de l’ensemble des acteurs passent par un 

accompagnement, une acculturation générale et des formations spécifiques pour l’ensemble des intervenants. 

La maîtrise d’ouvrage reconnaît l’importance de la question des déchets mais elle a d’autres priorités : sécurité, 

délais, aspects budgétaires… 

Les stratégies de « prévention et de gestion des déchets » et l’utilisation de matériaux alternatifs différents 

entre les collectivités et parfois même des services d’une collectivité (selon la taille, le niveau de connaissance 

de la réglementation, l’environnement économique, …). 
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Au niveau local : les déchèteries ouvertes aux professionnels 
 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie : 

Trois déchèteries de la CC CCF sont ouvertes aux professionnels :  

 La déchèterie de Villerville ;  

 La déchèterie de Touques ;  

 La déchèterie de Villers sur Mer. 

 

Le tableau ci-après, vous présente les conditions d’accès à ces déchèteries.  

Déchèteries publiques de Cœur Côte Fleurie  

Conditions d’accès 

 Redevance spécifique 
 Formulaire et carte d'accès professionnel (entreprises et autoentrepreneurs) 
 Ouverte aux entreprises du territoire 
 Accès temporaire aux entreprises réalisant des travaux sur le territoire 
 Plusieurs cartes possibles : fournir les immatriculations des véhicules professionnels 
 Facturation trimestrielle, possibilité de payer en ligne 

Horaires d’ouverture 

Horaires d’hiver (du 01/10 au 31/03) : 
 Touques Villerville Villers sur Mer 

 Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi FERMÉ 13h30/17h30 9h/12h FERMÉ 
9h/12h 

13h30/17h30 

Mardi 9h/12h FERMÉ FERMÉ 13h30/17h30 

Mercredi FERMÉ 13h30/17h30 9h/12h FERMÉ FERMÉ 

Jeudi 9h/12h FERMÉ FERMÉ 13h30/17h30 
9h/12h 

Vendredi FERMÉ 13h30/17h30 9h/12h FERMÉ 

Samedi 
FERMÉ 

10h/12h 13h30/17h30 10h/12h 

Dimanche FERMÉ FERMÉ 

 

Horaires d’été (du 01/04 au 30/09) : 
 Touques Villerville Villers sur Mer 

 Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi FERMÉ 13h30/18h30 9h/12h FERMÉ 
9h/12h 

13h30/18h30 

Mardi 9h/12h FERMÉ FERMÉ 13h30/18h30 

Mercredi FERMÉ 13h30/18h30 9h/12h FERMÉ FERMÉ 

Jeudi 9h/12h FERMÉ FERMÉ 13h30/18h30 
9h/12h 

Vendredi FERMÉ 13h30/18h30 9h/12h FERMÉ 

Samedi 
FERMÉ 

10h/12h 13h30/18h30 
10h/12h 

Dimanche FERMÉ FERMÉ 
 

Déchets acceptés et tarification 

 
ENTREPRISES DU 

TERRITOIRE 
ENTREPRISES HORS 

TERRITOIRE 

Déchets verts 15€/m3 16€/m3 

Gravats 18€/m3 20€/m3 

Encombrants non 
incinérables 

18€/m3 20€/m3 

Encombrants incinérables 15€/m3 16€/m3 

Bois 8€/m3 

Déchets dangereux 3€/m3 

Les entreprises d’insertion, les associations caritatives et les structures publiques 
bénéficient d’un tarif préférentiel pour l’ensemble des déchets déposés : 1€/m3 
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Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville : 

L’apport en déchèterie publique :  

Sur le territoire de la CC PHB, deux déchèteries publiques existent, l’une sur Honfleur et l’autre sur Beuzeville. 

Seule la déchèterie de Honfleur accepte les déchets de professionnels, dans les conditions présentées dans le 

tableau ci-après :  

Déchèterie publique de Honfleur 

Conditions d’accès 

 Tarification correspondant au coût de gestion, de transport et d'élimination supporté par la 
CCPHB 

 Apports quotidiens limités à 2 m3 par jour 
 Ouverte aux entreprises du territoire communautaire 
 Formulaire d'inscription obligatoire et badge d'accès délivré 
 Comptabilisation des dépôts par le gardien et validation par l'entreprise 
 Facturation trimestrielle  

Horaires d’ouverture 

 Matin Après-midi 

Lundi FERMÉ 

14h/18h Mardi 

9h/12h 

Mercredi 

Jeudi FERMÉ 

Vendredi 
14h/18h 

Samedi 

Dimanche FERMÉ 
 

Déchets acceptés et tarification 

Piles, ampoules, néons  

GRATUIT 
Cartons 

Huiles minérales et végétales 

Ferraille 

Déchets ménagers spéciaux 
(pots de peinture, produits chimiques) 

1,80€/m3 

Déchets verts 9€/m3 

Bois 11€/m3 

Gravats 12€/m3 

Encombrants 20€/m3 
 

 

Le Syndicat de Destruction des Ordures Ménagères de l’Ouest du Département de l’Eure – SDOMODE :  

Le SDOMODE est un syndicat intercommunal à vocation unique créé par arrêté préfectoral en décembre 1992. 

Il exerce sa compétence traitement des déchets pour le compte de ses 6 collectivités adhérentes, dont la 

communauté de communes de Honfleur-Beuzeville.  

Le SDOMODE exploite :  

 Les quais de transfert de Bernay et de Pont-Audemer, du Cetraval de Malleville-sur-le-Bec (stockage 

des déchets ultimes) ;  

 Les plateformes multifilières de Beaumontel et de Martainville ;  

 Les 17 déchèteries du territoire des 6 collectivités adhérentes. 

 

 

Le tableau ci-après, vous présente les conditions d’accès à la plateforme multi-filières de Martainville.   
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Plateforme Multi-filières de Martainville 

Conditions d’accès 

 Tarification correspondant au coût réel de la filière 
 Plateforme réservée aux professionnels 
 Ouverte aux entreprises du territoire de la CC PHB 
 Formulaire d'inscription obligatoire et badge d'accès délivré 
 Facturation détaillée au mois, paiement possible par internet 

Horaires d’ouverture 

 Matin Après-midi 

Lundi 

8h/12h30 

13h30/18h 
Réception amiante lié : 

15h30/16h45 Mardi 

Mercredi 
13h30/18h 

Réception amiante lié : 
14h/16h45 

Jeudi 13h30/18h 

Vendredi 
13h30/18h 

Réception amiante lié : 
15h30/16h45 

Samedi 
FERMÉ 

Dimanche 
 

Déchets acceptés et tarification 

Batteries 

GRATUIT 

Cartons 

Cartouches 

DEA (déchets d’éléments d’ameublement) 

DEE (déchets d'équipements électriques et 

électroniques) 
Métaux 

Huiles 

Lampes 

Papiers 

Piles 

Pneus 

Textile 

Verre 

Bois 78€/t 9€/m3 

Branchages 25€/t 3€/m3 

Déchets verts 44€/t 5€/m3 

Déchets industriels 125€/t 15€/m3 

Gazon 22€/t 3€/m3 

Gravats 25€/t 25€/m3 

Plâtre 189€/t 25€/m3 

Déchets diffus spécifiques 700€/t  

Amiante lié 280€/t  
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Communauté de Communes Terre d’Auge : 

Sur le territoire de Terre d’Auge, deux infrastructures accueillent les déchets :  

 La déchèterie de Pont l’Évêque ;  

 Le dépôt du Breuil en Auge. 

 

Seule la déchèterie de Pont l’Évêque est ouverte aux professionnels et ses conditions d’accès sont présentées 

dans le tableau ci-après : 

Déchèterie publique de Pont l’Évêque 

Conditions d’accès 

  Tarification en fonction des coûts d’élimination et de traitement des déchets 
 Carte d'accès professionnel : carte magnétique 
 Ouverte aux entreprises du territoire 
 Accès temporaire aux entreprises réalisant des travaux sur le territoire 

Horaires d’ouverture 

 Matin Après-midi 

Lundi 

8h30/12h 

13h30/18h 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi FERMÉ 

Vendredi 
8h30/12h 

Samedi 

Dimanche FERMÉ 
 

Déchets acceptés et tarification 

 
ENTREPRISE DU 

TERRITOIRE 
ENTREPRISES 

HORS TERRITOIRE 

Encombrants 12€/m3 13€/m3 

Gravats 17€/m3 18€/m3 

Déchets verts 17€/m3 18€/m3 

Déchets amiantés 20€/m3 30€/m3 

Bois 10€/m3 11€/m3 

Ferraille 10€/m3 

DDS (déchets diffus spécifiques) 1,60€/kg 

Cartons GRATUIT 

Pour les associations et entreprises d’insertion du territoire, le dépôt des déchets 
est gratuit. 
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Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge (pour les professionnels de Cabourg) : 

Trois déchèteries sont en service sur le territoire de Normandie Cabourg Pays d’Auge :  

 La déchèterie de Périers en Auge ;  

 La déchèterie de Breville les Monts ;  

 La déchèterie de Merville-Franceville. 

 

Seul le site de Périers en Auge propose un accueil des déchets de professionnels sur un site dédié. Les conditions 

d’accès au site sont détaillées dans le tableau ci-dessous :  

Déchèterie publique de Périers en Auge 

Conditions d’accès 

 Tarification correspondant au coût de gestion, de transport et d'élimination supporté 
par la CC NCPA 

 Ouverte aux entreprises du territoire communautaire 
 Formulaire d'inscription obligatoire et badge d'accès délivré 
 Demande de carte avec extrait de Kbis, carte grise du véhicule et carte d’identité  

Horaires d’ouverture 

 Matin Après-midi 

Lundi FERMÉ 

13h15/17h 

Mardi 

9h30/12h 
Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 
FERMÉ 

Dimanche 

N.B : Il s’agit des tranches horaires, où les professionnels sont autorisés à déposer leurs déchets 
 

Déchets acceptés et tarification 

Ferrailles 

GRATUIT 

Cartons 

Piles 

Batteries 

Cartouches d’encre 

Lampes et néons 

Huiles alimentaires 

Huiles de vidange 

Textiles 

Mobilier Accepté sous conditions 

Gravats 19€/t 

Déchets verts 30€/t 

Déchets électriques et électroniques 45€/t 

Bois 61€/t 

Encombrants 115€/t 

Tarif vrac (déchets en mélange, hors 
ordures ménagères) 

115€/t 

Déchets dangereux (peintures, 
solvants, filtres à huile, produits 
phytosanitaires, …) 

1200€/t 
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Les entreprises du territoire en lien avec les déchets, leur gestion et leur traitement : 

Les codes d’Activité Principale Exercée – APE des entreprises :  

38. Collecte, traitement, 
élimination des déchets, 
récupération 

3811Z : Collecte des déchets non dangereux 

3812Z : Collecte des déchets dangereux 

3821Z : Traitement et élimination des déchets non dangereux 

3822Z : Traitement et élimination des déchets dangereux 

3831Z : Démantèlement d’épaves 

3832Z : Récupération de déchets triés 

39. Dépollution et autres services 
de gestion des déchets 

3900Z : Dépollution et autres services de gestion des déchets 

 

Sur le territoire du Syndicat Mixte, on compte 4 entreprises, enregistrées sous les codes APE présentés ci-

dessus, il s’agit de :  

 SAS Vladimir Tischenko – Pont l’Évêque – 3832Z : Récupération de déchets triés  

 

 Beuzeville Recyclage Démolition Métaux – Beuzeville – 3832Z : Récupération de déchets triés 

 

 SEOMI – Boulleville – 3811Z : Collecte de déchets non dangereux  

 

 ETS Poulingue – Beuzeville – 3900Z : Dépollution et autres services de gestion des déchets  

 

Ainsi, on peut estimer que les déchets produits sur le Pays d’Auge Nord sont traités, valorisés ou éliminés sur 

d’autres territoires, notamment sur les régions caennaises et havraises. Si l’on considère les déchets comme 

une ressource, cette « perte » peut donc représenter un potentiel économique non exploité pour le territoire.  
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Les résultats de l’enquête sur le territoire du Pays d’Auge Nord 

La production de déchets 

À minima, l’enquête auprès des entreprises du BTP a permis d’identifier les gisements de déchets produits par 

les professionnels du secteur et potentiellement captables par typologie de déchets.   

On constate que les types de déchets produits par les entreprises du BTP sont directement liés à leur activité. 

À titre d’exemple, une entreprise de menuiserie produira plus de déchets de bois qu’une entreprise de carrelage. 

Ainsi les répartitions ci-après ne peuvent avoir qu’une valeur indicative sur les types de déchets les plus souvent 

cités par les entreprises en réponse au questionnaire et doivent être corrélées avec les activités des entreprises 

ayant répondu. 

Afin d’affiner la réflexion et d’évaluer les flux de déchets produits sur le territoire par type, un travail 

complémentaire pourra être effectué auprès des communautés de communes et en partenariat avec la Région 

et la CERC Normandie.  

Les déchets inertes non dangereux 

 

Les déchets inertes représentent 
24% des réponses données par les 
entreprises sur leur production de 
déchets. 
Parmi les déchets inertes, on 
observe que les déchets de 
briques / tuiles / ardoises et de 
vitrage ont été les plus cités.  
 

 

Les déchets non dangereux non inertes 

 

Les entreprises produisent 
majoritairement des déchets non 
dangereux non inertes. Ils 
représentent 61% des réponses 
enregistrées.  
Les déchets de bois et les 
emballages ont été les plus 
plébiscités par les entreprises.  
Parmi les emballages, on retrouve 
des cartons, des palettes ou 
encore des tourets. Ces éléments 
peuvent constituer des matières à 
recycler.   
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Les déchets dangereux 

 

Les entreprises du territoire du 
Pays d’Auge produisent peu de 
déchets dangereux. Ils 
représentent 15% des réponses, 
proportionnellement aux déchets 
non dangereux inertes et non 
inertes.  
Parmi les emballages souillés, on 
retrouve le plus souvent des pots 
de peinture et de vernis, des 
bidons, …  
Plusieurs entreprises ont évoqué 
une problématique liée à 
l’amiante : il n’y a pas de collecteur 
à proximité de leur implantation, 
les entreprises doivent donc se 
rendre sur des sites éloignés pour 
assurer le traitement de ce type de 
déchets.  
Seules deux structures sur le Pays 
d’Auge Nord acceptent ces 
déchets. Il s’agit de la plateforme 
multi-filières de Martainville et de 
la déchèterie de Pont l’Évêque. 

 

 

 

La répartition des principaux déchets générés par les entreprises 

 

Le graphique ci-contre, vous 
présente la répartition des 
principaux déchets produits par 
les entreprises ayant répondu à 
l’enquête.  
Cette répartition sélectionne les 
déchets cités plus d’une fois par 
les entreprises.  
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Déchets et traitement 

 La quantification de la production de déchets et la répartition des modes de collecte et de traitement 

 

Très peu d’entreprises connaissent 
les quantités de déchets qu’elles 
produisent.  
Seul 19% des entreprises 
interrogées savent quantifier leur 
production de déchets.  
Ceci peut s’expliquer et doit être 
mis en lien avec les modes de 
collecte utilisés par les entreprises. 
Le principal exutoire utilisé par les 
entreprises du territoire pour leurs 
déchets est l’apport en déchèterie 
publique.  
La collecte des déchets par un 
prestataire privé a aussi été 
souvent citée.  
Comparé à la pré-étude menée en 
2016, on constate une évolution 
dans la mise en place de la reprise 
fournisseurs qui représente 10% 
des réponses.  
Parmi les réponses autres, on 
retrouve le recours au recyclage et 
la transformation en bois de 
chauffage ou en plaquettes de 
bois. 
Plus d’un quart des entreprises 
interrogées ont recours à plusieurs 
modes de collecte et de 
traitement de leurs déchets.  

 

 

Ainsi, la méconnaissance des quantités de déchets produites par l’entreprise peut s’expliquer en lien avec les 

modes de collecte employés par les entreprises et la typologie des entreprises du territoire du Pays d’Auge 

Nord.  

En effet, la majorité des entreprises a un effectif inférieur ou égal à 5 salariés. L’activité est principalement 

tournée vers des chantiers chez les particuliers et les déchets sont essentiellement éliminés en déchèterie 

publique. Les entreprises vont régulièrement en déchèterie et n’assurent donc pas un suivi des tonnages qu’ils 

y déposent.  

Finalement, on constate que les entreprises qui connaissent leur quantité de déchets produits sont celles qui 

ont recours à un prestataire privé. Voici un exemple de commentaire de chef d’entreprise sur sa gestion des 

déchets par un prestataire privé : « J’ai une benne en DIB à l’atelier. Cela me coûte 500€ HT / trimestre pour la 

faire enlever. » . Pour cet entrepreneur, la gestion des déchets est « un poids » et le recours à un prestataire 

privé est « une facilité qui lui fait gagner du temps».  
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Les pratiques de tri au sein des entreprises 

 

Les pratiques de tri se sont 
développées dans les entreprises 
entre 2016 et 2019, et notamment 
chez les artisans.  
93% des entreprises interrogées 
réalisent un tri sélectif de leurs 
déchets. 
Le principal frein à une démarche 
de tri mis en avant par les 
entreprises est le coût, qu’il 
s’agisse des coûts en 
investissements, opératoires ou 
en personnels.  
Le manque de place sur les 
chantiers est aussi très plébiscité. 
Les entreprises ayant répondu 
interviennent souvent chez le 
particulier. La typologie de ces 
chantiers ne permet pas de 
disposer d’espace pour organiser 
un tri sur place. 
Le manque de temps a souvent 
été cité par les entreprises. Cette 
réponse peut être mise en 
corrélation avec la taille des 
entreprises : les entreprises de 
moins de 5 salariés ayant répondu, 
n’ont pas le temps d’assurer un tri 
de leurs déchets par manque de 
ressources nécessaires. 
Parmi les autres freins donnés, on 
trouve les containers qui sont à 
l’atelier et les horaires d’ouverture 
des déchèteries publiques.  
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Les mesures consacrées à la gestion des déchets 

 

Les entreprises répondantes ont 
majoritairement mis en place des 
mesures consacrées à la gestion 
des déchets.  
Le stockage sélectif est largement 
pratiqué par les entreprises. 
Néanmoins cette pratique est 
qualifiée de « non-optimal », le 
manque de place sur les chantiers 
oblige les employés à ramener les 
déchets en vrac à l’atelier, ce qui 
engendre donc beaucoup de 
manipulations. 
Pour les chantiers de plus grandes 
ampleurs, les entreprises 
privilégient souvent le recours à un 
prestataire.  
La deuxième mesure que les 
entreprises mettent en œuvre est 
la sensibilisation et formation du 
personnel.  
Parmi les autres mesures mises en 
place par les entreprises, on trouve 
l’affichage et l’organisation de 
containers de tri sur le site de 
l’entreprise.  
Enfin, rare sont les entreprises qui 
ont une personne dédiée à la 
gestion des déchets. Encore une 
fois, la typologie des entreprises 
du territoire peut expliquer ce 
résultat.  

 

Le classement des motivations à engager des actions de prévention des déchets 

 

Les entreprises du territoire ont 
une réelle conscience des 
pollutions engendrées par leur 
activité puisque que leur 
principale motivation à engager 
des actions de prévention des 
déchets est la réduction de leur 
impact environnemental (41%).  
Les réponses « autres » 
enregistrées sont en lien avec 
cette réduction d’impact, on y 
retrouve : « démarche 
citoyenne », « revalorisation » ou 
encore « revente de matériaux ». 
Les aspects financiers (22%) et 
réglementaires (19%) sont aussi 
très présents dans les réponses 
des entreprises.  
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La déconstruction et la récupération de matériaux 

 

 Les pratiques de déconstruction sélective 

 

Les entreprises interrogées ont 
recours quand elles le peuvent à la 
déconstruction sélective (26%) 
mais autant n’y ont jamais recours.  
55% des entreprises pratiquent la 
déconstruction sélective, que ce 
soit systématiquement, souvent ou 
parfois.  
Selon l’activité de l’entreprise, elle 
peut ne pas se sentir concernée par 
la déconstruction (19%). 
Une entreprise a déclaré ne pas 
avoir de frein à la déconstruction.  
Néanmoins, le principal frein à la 
mise en œuvre d’une 
déconstruction sélective est la 
fragilité / fiabilité des matériaux 
récupérés (31%). 
Le manque de filières de 
valorisation et les coûts opératoires 
(14%) arrivent en deuxième frein. 
Enfin, les moyens humains et les 
difficultés techniques sont les 
réponses les moins citées par les 
entreprises.  
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Les pratiques de réemploi de matériaux 

 

52% des entreprises interrogées ont 
déjà récupéré et réutilisé des 
matériaux.  
Les entreprises notamment 
artisanales travaillant sur des 
chantiers de rénovation ont des 
pratiques de réemploi de matériaux, 
notamment dans l’optique de 
diminuer les coûts pour le client, qui 
sont souvent des particuliers.  
L’absence de réglementation et de 
cadre sur la déconstruction et la 
récupération de matériaux est un 
frein.  
Ainsi, le principal frein à l’utilisation 
reste celui de la performance des 
matériaux.  
L’information et la formation 
pourraient donc être des leviers 
pour développer les pratiques de 
récupération et lever les images 
préconçues sur la fiabilité des 
matériaux récupérés. 
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Le classement des mesures qui faciliteraient la pratique de la déconstruction 

 

Les principales mesures qui 
pourraient inciter les entreprises 
du Pays d’Auge Nord à développer 
leurs pratiques de déconstruction 
et de récupération sont largement 
tournées vers l’organisation locale 
d’une filière (30%), et vers la 
limitation des coûts (23%). 
Il est intéressant de souligner que 
le maître d’ouvrage / client peut 
aussi avoir une incidence positive 
(20%) sur le recours à des pratiques 
de déconstruction.  

  

 

La liste des matériaux « réutilisés » et « récupérables » sur le Pays d’Auge Nord 

 Ardoises, tuiles 
 Bois de charpente / brut, menuiseries, escaliers 
 Portes, fenêtres, vitrages 
 Gravats 
 Parpaings, Moellons 
 Carrelages 
 Éviers, baignoires 
 Ferrailles, aluminium 
 Briques, Pierres 
 Chauffe-eau, chaudière, radiateur 
 Tubes en PVC 
 Tourets, palettes, cartons 
 Luminaires / Câbles électriques 
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MÉTIERS ET EMPLOIS DE L’ÉCONOMIE VERTE 
 

 

Les métiers de la filière déchets-recyclage-réemploi 

La mobilisation en faveur des métiers de l’économie verte est un des chantiers prioritaires du Grenelle de 

l’Environnement. Le cœur de ces métiers est constitué par la filière EADA – Eau, Assainissement, Déchets, Air : 

la gestion des déchets, la gestion des eaux usées et les énergies renouvelables pourvoient à eux seuls un peu 

plus de la moitié des emplois environnementaux. 

En ce qui concerne plus spécifiquement la filière déchets – recyclage, elle rassemble une palette de métiers 

divers qu’il convient d’apprécier au regard de l’ensemble des étapes de la chaîne de vie des produits et donc des 

emplois directs et activités transversales que cela génère et nécessite. On y trouve :  

Les métiers de la collecte 

Enjeux  Augmenter le tri des produits en fin de vie devenus déchets 

 

 Agent de collecte / Équipier de collecte / Éboueur / Ripeur / Chauffeur-Ripeur / Collecteur de 
déchets toxiques et/ou à risques 

 Agent d’accueil, de réception 

 Agent de déchèterie / Agent de tri, agent de tri des déchets / Agent de déchets urbains et 
industriels / Valoriste / Trieur / Ambassadeur du tri 

 Conducteur d’engins, d’équipements / Aide-opérateur 

 Conducteur de matériel de collecte, d’enlèvement, de nettoiement 

 Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets / Chef d’équipe / Opérateur de 
tri / Coordonnateur déchèterie 

 Agent de maîtrise d’exploitation, de centre de tri / Technicien ou opérateur confirmé / 
Responsable de la gestion des déchets 

Les métiers du recyclage, du traitement, de la production de matière et de la valorisation énergétique 

Enjeux 
 Réduire les déchets incinérés 
 Augmenter le recyclage et la valorisation 

 

 Agent de centre de traitement des déchets 

 Agent de compostage 

 Conducteur d’engins, d’équipements, de traitement des déchets 

 Opérateur de production / Opérateur de recyclage / Recycleur / Ouvrier de recyclage 
électroménager / Agent de récupération et de recyclage 

 Agent qualifié d’exploitation / technicien en traitement des déchets (ménagers, industriels, 
banaux, dangereux…) 

 Agent de maîtrise des centres de traitement / responsable d’exploitation 

 Responsable des déchets de chantiers 

 Responsable collectivités 

Les métiers de la maintenance, du contrôle, de la qualité et de la sécurité 

Enjeux  Renforcer les pratiques et le conseil sur l’usage et le réemploi 

 

 Agent de contrôle des déchets 

 Agent d’entretien d’infrastructures 

 Agent de maintenance 

 Agent qualifié de maintenance 

 Agent de maîtrise de maintenance / Technicien confirmé / Responsable maintenance 

 Responsable QSE (Qualité Sécurité Environnement) 

 Ingénieur HSE (Hygiène Sécurité Environnement) industriel 

 Chargé de l’hygiène et de la sécurité du travail en industrie 

 Chimiste 
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Les métiers du réemploi, de la réparation et du commerce 
Enjeux  Renforcer les pratiques et le conseil sur l’usage et le réemploi 

 

 Agent de démontage – remontage 

 Technicien du réemploi et de la réutilisation 

 Ressourcier / ressourcière 

 Valoriste / Chargé de valorisation 

 Chargé de sensibilisation à l’environnement 

 Assistant des ventes / Technico-commercial / Commercial B2B recyclage 

 Responsable communication / Responsable marketing 

 Encadrant technique 

 Responsable recyclerie / ressourcerie 

Les métiers de l’ingénierie, des études, de la recherche et du développement 

Enjeux 
 Utiliser moins de ressources fragiles ou dangereuses 
 Anticiper le futur recyclage du produit 

 

 Agent d’études, de développement 

 Agent qualifié d’études, de développement / Opérateur de bases de données 

 Agent de maîtrise d’études, de développement / Chargé de R&D spécialisé dans le domaine 
des déchets / Chargé de prospection 

 Technicien de laboratoire 

 Conseiller en épandage 

 Responsable laboratoire 

 Ingénieur process / Éco-concepteur 

 Ingénieur environnement-déchets / Ingénieur d’études en traitement 

Les métiers de l’administration, de la gestion, de la logistique et du transport 

Enjeux 

 Veiller au bon fonctionnement des entreprises 
 Encadrer et accompagner les salariés (GPEC) 
 Accueillir fournisseurs et transporteurs 
 Raccourcir les circuits de livraison 
 Optimiser la logistique 

 

 Opérateur de bascule 

 Chauffeur 

 Employé de gestion ou d’administration / Assistant administratif 

 Agent qualifié de gestion ou d’administration 

 Agent de maîtrise de gestion ou d’administration 

 Responsable expédition 

 Responsable de site de traitement des déchets / Responsable de site recyclage 

 Chef de projets déchets ménagers et industriels 

 

Certains métiers sont accessibles sans qualification ou formation, mais souffrent d’une image négative alors 

qu’ils sont en tension : agent de déchèterie, agent de collecte, conducteur d’engins, opérateur de tri, opérateur 

de recyclage. 

De nouveaux métiers « verts » sont en émergence et se développent de par la réglementation et l’évolution du 

marché : responsable QSE, technicien du réemploi, chargé de R&D, éco-concepteur, .. 

Les évolutions de certains métiers sont souvent méconnues, alors qu’ils peuvent être une opportunité de 

reconversion. À titre d’exemple, un conducteur d’engins en industrie du recyclage peut être issu d’un autre 

secteur industriel. 
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Un gisement d’emplois dans la filière déchets-recyclage-réemploi 
 

 

Le rapport du comité de filière Eau, Air, Déchets, Assainissement (EADA) du 21 décembre 2009 présente les 

mutations en cours au niveau des emplois de la filière. D’après le comité, la prise en considération des déchets 

comme gisement des ressources naturelles (recyclage des eaux usées, valorisation des boues, réemploi ou 

recyclage des déchets) conduit au développement de nouvelles activités telles que la recherche des fuites, la 

lutte contre le gaspillage, la qualité de l’assainissement individuel, la mesure des flux, l’éducation des 

consommateurs, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets. Ces nouvelles activités exigent un niveau de 

formation plus élevé, une maîtrise des technologies nouvelles et des capacités relationnelles. 

 

Plus spécifiquement, le rapport indique que les métiers du démantèlement des produits en fin de vie sont 

notamment en plein essor. La filière traitement (compostage des déchets, valorisation énergétique, recyclage, 

stockage) se professionnalise. D’après la synthèse DGEFP n°50 « Prospective emploi-compétence des 

entreprises du recyclage », le secteur de la récupération et du recyclage a considérablement évolué. Il est passé 

d’une dimension artisanale à une dimension industrielle. Les méthodes de production et d’organisation ont été 

améliorées afin de répondre à la demande et aux objectifs du Grenelle de l’Environnement. 

 

La Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC) publie les mêmes constats. L’évolution des tonnages, 

l’émergence de nouveaux marchés, l’accroissement de la réglementation environnementale et plus 

globalement l’ensemble des facteurs impactant la filière (évolutions sociétales et évolutions technologiques) 

aboutissent d’une part à un scénario favorable en termes de croissance d’emplois et d’autre part à une 

professionnalisation du secteur (une demande de plus en plus importante sur les catégories cadres, techniciens, 

agents de maîtrise). 

Les tableaux ci-après, vous présentent quelques chiffres en lien avec les métiers de la filière déchets-

recyclage-réemploi.  
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Le potentiel d’emplois dans l’économie circulaire 
 

Il n’existe pas de données officielles comptabilisant l’emploi « circulaire » en France. La loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte définit « la transition vers l’économie circulaire » mais pas le concept 

d’économie circulaire en lui-même.  

Elle précise néanmoins que le développement de l’économie circulaire « contribue à changer les modes de 

production et de consommation et à réorienter la politique industrielle, en favorisant les activités et emplois 

locaux et pérennes ». La promotion de l’emploi « local » et « pérenne » est donc un objectif visé par la loi.  

D’après l’étude bibliographique «  Quel potentiel d’emplois pour une économie circulaire ? », publiée en 2015, 

par l’Institut de l’Économie Circulaire, l’économie circulaire emploie déjà près de 600 000 personnes en 

France. L’extrapolation à la France, d’une étude commandée par la Commission Européenne en 2012, indique 

qu’une réduction substantielle de notre consommation en ressources naturelles permettrait de créer entre 

200 000 et 400 000 emplois supplémentaires. Ce potentiel a plus récemment été repris dans la FREC qui fixe 

un objectif de création de 300 000 emplois supplémentaires dans l’économie circulaire. 

En 2018, le Commissariat Général au Développement Durable, a publié des statistiques sur « Les éco-activités 

et l’emploi environnemental en 2016 ». Cette étude nous permet de connaître l’emploi environnemental par 

domaine et par type d’activité en 2016 :  

*En équivalent temps plein 

Services 
privés vendus 

Autres 
services 

Fabrication 
industrielle 

Travaux 
publics, 

construction 

Emploi total 
en 2016 

Protection de l’environnement 138 100 88 400 11 700 29 700 267 900 

Pollution de l’air 1 800 2 500 3 100 0 7 400 

Eaux usées 15 450 23 450 5 500 22 450 66 850 

Déchets 36 200 44 850 2 100 1 400 84 550 

Déchets radioactifs 2 450 450 450 0 3 350 

Réhabilitation des sols et eaux 80 800 4 400 0 0 85 200 

Bruit 0 0 550 5 850 6 400 

Nature, paysage, biodiversité 1 400 12 750 0 0 14 150 

Gestion des ressources 51 950 0 19 050 35 750 106 750 

Gestion des ressources en eau 0 0 3 850 3 150 7 000 

Récupération 19 150 0 1 150 0 20 300 

Maîtrise de l’énergie 0 0 5 400 19 400 24 800 

Énergies renouvelables 32 800 0 8 650 13 200 54 650 

Activités transversales 15 300 66 150 0 0 81 450 

Services généraux publics 0 34 650 0 0 34 650 

R&D 0 31 500 0 0 31 500 

Ingénierie 15 300 0 0 0 15 300 

Total 205 350 154 550 30 750 65 450 456 100 

 

En 2016, les éco-activités mobilisent 456 100 emplois en équivalent temps plein (ETP), soit 1,8% de l’emploi 

intérieur total français. Après une phase de hausse jusqu’en 2011, l’emploi se stabilise. Entre 2015 et 2016, les 

effectifs augmentent légèrement : + 0,5%.  

Le secteur des travaux publics et de la construction représente une part de 14% de l’emploi environnemental 

total. Les éco-activités dans ce secteur sont principalement présentes dans les domaines de la protection de 

l’environnement et la gestion des ressources, et mobilisent 65 450 emplois en ETP.   
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L’impact de la transition énergétique sur les métiers du bâtiment 
 

La transition énergétique implique pour de nombreux métiers une évolution des activités, des pratiques 

professionnelles et des compétences mobilisées. 

Ces évolutions peuvent avoir pour origines : les attentes de la société et des consommateurs, l’émergence de 

nouveaux modèles économiques, des exigences réglementaires ou normatives, des développements 

technologiques ou encore des démarches volontaires de certification environnementale.  

Les lois Grenelle 1 et 2 ont conduit au renforcement de la réglementation thermique RT 2012 avec, pour les 

bâtiments neufs, la généralisation du concept « bâtiment basse consommation » (BBC – 50kWh/m²/an) et 

l’obligation de résultat. Elle introduit le recours aux énergies renouvelables et au traitement de la perméabilité 

à l’air. À l’horizon 2020, les « bâtiments à énergie positive » (BEPOS – bâtiment produisant plus d’énergie qu’il 

n’en consomme) deviendront la norme.  

Pour les bâtiments existants, le principe est l’incitation à la réalisation de travaux de rénovation thermique et 

énergétique performante avec divers instruments financiers et fiscaux. L’objectif est de réduire les 

consommations d’énergie du parc existant d’au moins 38% en 2020.  

La rénovation des logements privés et sociaux les plus énergivores est ainsi soutenue dans le cadre du Plan de 

rénovation énergétique de l’habitat. L’action des collectivités locales est également déterminante pour 

mobiliser l’ensemble des acteurs sur les enjeux de la rénovation et lutter contre la précarité énergétique. 

Pourquoi les métiers ont-ils besoin d’évoluer ? 

La maîtrise des enjeux environnementaux impacte un nombre important des métiers du bâtiment et constitue 

un changement d’envergure dans les pratiques professionnelles. On parle désormais de « gestion 

environnementale » du bâtiment, gestion qui doit prendre en compte le cycle de vie du bâtiment dans sa 

globalité, avec notamment les impacts environnementaux et la performance énergétique, de la phase d’éco-

conception à la phase de rénovation du bâti ou de déconstruction. Les exigences réglementaires de 

performance énergétique impliquent une nécessaire montée en compétences des professionnels sur :  

Des 
connaissances 

techniques 

Utilisation de nouveaux matériaux : matériaux bio-sourcés, issus du recyclage (lin, 

chanvre, bois, ouate de cellulose, …), utilisation de colles moins chargées en composés 
organiques volatiles (COV), … 

Techniques de construction et d’isolation pour assurer l’étanchéité à l’air et à 
l’eau et la performance acoustique : isolation thermique par l’extérieur, enveloppe du 

bâti, traitement des ponts thermiques, … 

Installation de nouveaux matériels performants : chaudières à condensation, 

pompes à chaleur, outils de comptage « intelligents », … 

Développement de nouvelles technologies : panneaux photovoltaïques, vitrages 

visant la captation de la lumière solaire, … 

De nouvelles 
modalités de 

travail 

Nouvelle organisation de travail et coopération/communication entre tous les corps 

de métiers pour répondre aux enjeux transversaux 

Qualité des travaux au regard de la réglementation et développement de la qualité 

dans la mise en œuvre des techniques pour atteindre les objectifs de performance 
énergétique 

Gestion durable/environnementale des chantiers : approche QSE, gestion et 

recyclage des déchets, économie d’eau, réduction des bruits, … 

Conception de projets : approche global du bâti en termes de performance énergétique 

et d’intégration de l’éco-conception en amont (impact environnemental du bâtiment et 
prise en compte de la biodiversité en milieu urbain) 
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Exemples de compétences à développer pour quelques métiers du bâtiment 

Exemple de métier Exemple de compétences à développer 

Maçonnerie 

 Maîtrise de l’utilisation des isolants par l’extérieur 
 Précision des métrés et de l’utilisation des outils de mesures 
 Prise en compte des échanges thermiques et acoustiques du 

bâtiment 

Menuiserie 
 Vérification des jeux de calfeutrement pour l’étanchéité 
 Prise en compte des échanges thermiques et acoustiques du 

bâtiment 

Plâtre et isolation 

 Mise en œuvre des techniques d’isolation des parois 
 « Chasse » aux ponts thermiques 
 Conception d’une isolation et/ou de l’étanchéité en tenant compte 

des équipements existants et des points singuliers (interface avec les 
différents corps de métiers) 

 Maîtrise de la gestion de l’étanchéité à l’air en respectant un flux de 
renouvellement d’air par ventilation 

Génie électrique 

 Acquisition des compétences permettant l’installation 
d’équipements « intelligents » (domotique, smart grids, compteurs 
intelligents) 

 Conseil des clients sur la revente de l’électricité issue d’énergie 
renouvelable 

 Raccordement d’équipements mobilisant une source d’énergie 
renouvelable (solaire, éolien, géothermie, …) 

 

La mention Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) 

Autour de la performance énergétique, labels, marques, certifications se multiplient. Pour favoriser une 
lisibilité accrue, la mention RGE s’adresse aux artisans et entreprises du bâtiment, spécialisés dans les 
travaux d’efficacité énergétique en rénovation et l’installation d’équipements utilisant des énergies 
renouvelables.  
 
Le label RGE est un précieux sésame pour les métiers du bâtiment. Indispensable dans de nombreux cas, 
son coût, en fait un poste de dépense qui n’est pas anodin, et qui peut faire reculer certains entrepreneurs.  
 
Quelle plus-value au label RGE ?  
 
Le label RGE est un « Graal » pour les entreprises du bâtiment, car il permet à l’entreprise qui le possède de 
développer sa clientèle avec de solides arguments. 
 
L’affichage de ce signe de qualité, qui est le fruit d’une démarche volontaire pour son obtention, permet à 
son détenteur :  

 De valoriser son savoir-faire ;  
 De renforcer sa relation de confiance avec ses clients ;  
 De s’engager dans une démarche de progrès permanent ;  
 De faire bénéficier à ses clients du principe de l’éco-conditionnalité des aides à la rénovation 

énergétique. 
 
Devenir une entreprise labellisée RGE peut également être un moyen efficace d’accéder aux marchés 
publics d’État. 
 

Sur le territoire du Syndicat Mixte, seulement 61 entreprises sont labellisées RGE. 
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CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE 
 

 

Les atouts 
 

 Entreprises travaillant essentiellement sur le territoire et majoritairement sur des chantiers de rénovation de 
particuliers 
 

 Diversification des activités pour les entreprises de plus de 5 salariés 
 

 Peu de déchets dangereux produits (sauf pour les emballages souillés) 
 

 Beaucoup de déchets de bois : filière bois développée sur le territoire 
 

 Recours au retour fournisseur en développement  
 

 Baisse de l’élimination des déchets par le particulier 
 

 Déchèteries publiques du territoire toutes ouvertes aux professionnels 
 

 Évolution des mentalités des professionnels notamment vis-à-vis du tri sélectif des déchets (sensibilisation du 
personnel, affichage, container de tri / stockage sélectif) 
 

 Conscience grandissante de l’impact de son activité sur l’environnement 
 

 Réflexe de récupérer certains matériaux pour une réutilisation sur le chantier (but : diminuer les coûts pour le client 
et l’entreprise) 
 

 Nombre d’entreprises investies dans la récupération et le réemploi 
 

 Entreprises prêtes à adhérer à une filière locale de récupération de matériaux 
 

 Volonté de recourir à un service dédié et compétent en matière de récupération / valorisation des matériaux 
 

 Des métiers accessibles à tous les niveaux de qualification 
 

 Tri plus facile et couramment pratiqué sur les chantiers de TP 
 

 Hausse au niveau régional des quantités de déchets et de matériaux issus du réemploi 

 

  



 

 
63 

Les faiblesses 
 

 Entreprises du territoire majoritairement artisanales et donc « peu structurées » avec un chef d’entreprise qui 
occupent toutes les fonctions : difficultés à joindre les entreprises, « non-maitrise » de la thématique « déchets » 
par manque de temps 
 

 Thématique de l’amiante souvent évoquée 
 

 Non connaissance des quantités de déchets produits : apports réguliers en déchèterie, pas de vison globale des 
quantités  
 

 Non connaissance du devenir du déchet une fois confié pour traitement 
 

 Coût lourd pour la collectivité de l’apport en déchèterie publique 
 

 Collecte « en vrac » quand recours à un prestataire privé (mais solution plus « facile » pour l’entreprise) 
 

 Recours à plusieurs modes de collecte : augmentation de la difficulté à connaitre les quantités de déchets produits 
 

 Coûts de traitement des déchets pour les entreprises (pas de répercussions de coût pour le client) 
 

 Manque de place sur les chantiers : complexité de trier correctement les déchets 
 

 Recours à un prestataire et à une benne de « vrac » pour des chantiers de grande envergure 
 

 Transport des déchets vers l’atelier pour effectuer le tri avant traitement (impact environnemental, contrainte de 
temps) 
 

 Manque de filières pour les professionnels en proximité : notamment pour la valorisation des matériaux 
secondaires 
 

 Réglementation perçue comme une contrainte 
 

 Mauvaise vision de l’entreprise du potentiel de récupération (pas de vision au-delà du réemploi direct sur chantier) 
 

 Méconnaissance de l’utilisation de matériaux secondaires 
 

 Difficultés pour les entreprises et la maîtrise d’ouvrage pour estimer les quantités de réemploi et de déchets de 
chantier 

 

 Peu ou pas de contrôles et de suivis concernant la prévention et la gestion des déchets 
 

 Variabilité des conditions d’accueils des professionnels en déchèterie publique selon les territoires : plages 
d’accueils, conditions d’accès, types de déchets acceptés, tarification, …  

 

 Nombre d’entreprises reconnues RGE sur le Pays d’Auge Nord 
 

 Surcoût lié au dépôt de déchets en mélange 
 

 Coûts élargis dus au traitement des déchets : prise en compte des coûts masqués (manipulations, carburant, …) 
 

 Transport des déchets de chantier principalement effectué par la route, sans qu’il soit possible de quantifier 
précisément les flux 

 

 Peu de récupération de palettes perdues 
 

 Coût et conditions de prise en charge des déchets non visibles sur les devis des entreprises 
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Les opportunités 
 

 Potentiel de développement de l’économie circulaire et des emplois locaux en traitant les déchets en amont pour 
les réinjecter comme matériaux de construction 
 

 Réutilisation de certains matériaux via une transformation ou un détournement 
 

 Sensibilisation / formation des professionnels sur les pratiques de tri et les filières de traitement des déchets 
 

 Développement de l’éco-rénovation : chantier de particuliers, bâti ancien 
 

 Formation des professionnels aux techniques de déconstruction et de réemploi de matériaux secondaires 
 

 Gisements de réemploi existants mais à développer 
 

 Réduction des coûts de collecte et de traitement des déchets à travers des projets de mutualisation 
 

 Culture du tri et de la réduction des déchets en plein essor 
 

 Volonté de recourir à des filières locales de valorisation 
 

 Forte volonté politique de développer l’économie circulaire et des dynamiques territoriales fortes à l’échelle des 
communautés de communes 
 

 Des marchés de construction à venir sur le territoire 
 

 Des emplois à créer / développer et notamment dans les métiers verts et verdissants 
 

 Incitation dans les marchés publics via de nouvelles approches de la clause d’insertion 
 

 Politiques de développement de l’ESS : Pacte ambition IAE, création des fonds pour le réemploi (FREC), … 
 

 Mise en place de la collecte gratuite des déchets triés du bâtiment 
 

 Des dynamiques régionales fortes en termes de gestion des déchets et d’économie circulaire 
 

 Intégration de la prévention et de la gestion des déchets comme dimension à part entière de la construction au 
même titre que la sécurité, les délais ou encore la gestion financière 

 

 Renforcement du triptyque « maître d’ouvrage – maître d’œuvre – entreprise » pour une gestion des déchets plus 
efficiente 

 

 Mise en place d’un accompagnement pour faire changer les pratiques : acculturation générale, formation 
spécifique, … 

 

 Un maillage territorial des structures de réemploi à développer et une diversification des activités de récupération 
à créer 

 

 Des dynamiques de mutualisation à créer à l’échelle des zones d’activités 
 

 Utilisation des déchets inertes (type béton) en remblais ou en sous-couches de forme dans les TP 
 

 Ouverture des marchés publics aux matériaux issus de déchets recyclés et aux structures de l’ESS 
 

 Création d’un réseau des installations de regroupement, de traitement, de valorisation et de mise en décharge 
 

 Organisation de circuits de collecte de façon à réduire les coûts et l’empreinte carbone 
 

 Réflexion sur la mutualisation d’un poste autour de la gestion des déchets via un groupement d’employeurs 
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Les menaces 
 

 Marché de la récupération de matériaux encore insuffisamment développé 
 

 Difficulté à avoir une vision globale du cycle de vie des matériaux et à donner une valeur aux ressources 
secondaires 
 

 Contraintes liées aux flux d’approvisionnement (variabilité des stocks et de l’approvisionnement) 
 

 Marché de la construction fortement tourné vers le neuf 
 

 Impact de la crise encore présent dans le secteur 
 

 Méconnaissance des bonnes pratiques de tri et de l’utilisation de bennes de tri sur chantier 
 

 Traitement des déchets de professionnels assuré par les communautés de communes 
 

 Raisonnement en tant que « déchet » plutôt qu’en « matière secondaire » 
 

 Problématique liée au statut et à la définition du déchet 
 

 Évolutions réglementaires difficilement accessibles aux artisans et TPE 
 

 Connotation négative des métiers de la gestion des déchets 
 

 Coûts liés à l’enlèvement et au nettoyage des dépôts sauvages 
 

 Mauvaise connaissance de la législation, des pratiques et des filières de valorisation 
 

 Problématique de vocabulaire sur des thèmes cruciaux comme le réemploi 
 

 Manque de connaissance sur l’utilisation de matériaux alternatifs 
 

 Traitement, valorisation et élimination des déchets du Pays d’Auge Nord effectués sur d’autres territoires 
 

 Métiers du bâtiment et du recyclage encore très masculinisés 
 

 Grandes différences de gestion des déchets suivant les entreprises, les marchés, leurs activités et les possibilités 
locales 

 
 Tri des déchets encore trop peu pratiqué dans les activités du bâtiment bien qu’il représente un réel intérêt 

économique 
 

 Régulation de l’accès aux déchèteries publiques aux artisans et entreprises 
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PISTES D’ACTIONS 
 

 

Les pistes d’actions en lien avec l’étude  
 

Au regard de la situation actuelle et prospective considérée et en cohérence avec les conclusions de la présente 

étude, trois axes stratégiques ont été identifiés comme levier pour développer une approche territoriale basée 

sur une économie circulaire et créatrice de valeurs économiques, sociales et sociétales. Il s’agit de :  

 La détection et l’identification des gisements potentiels ; 

 Le captage des matériaux valorisables et réemployables ; 

 La revente et la transformation de matériaux secondaires. 

 

Le tableau ci-après présente pour chaque axe stratégique des pistes d’actions et des retours d’expérience. 

Axes 
stratégiques 

Pistes d’actions Exemples d’initiatives 

Détection / 
identification 
des gisements 

potentiels 

Sensibilisation des professionnels au tri sélectif et à la 
déconstruction 

IDRE 64 : https://www.facebook.com › IDRE64 
 

Bellastock : https://www.bellastock.com 
 

R-AEDIFICARE : https://raedificare.com 

Formation à l’éco-rénovation du bâti ancien / à la 
déconstruction 

Communication / édition de guide de bonnes 
pratiques 

Accompagnement des entreprises dans leur gestion 
des ressources et des matériaux 

Captage des 
matériaux 

valorisables / 
réemployables 

Service de déconstruction sélective 

Recyclo’Bat : https://www.recyclobat.fr 
 

Lovett Deconstruction : 
https://www.lovettdeconstruction.com/ 

 
RENO BOX : https://renobox.ca 

 
Florange e2i : www.fe2i.fr 

 
Trivel : https://www.groupe-legendre.com/ 

Collecte / tri des matériaux secondaires 

Mise à disposition d’unités de tri mobile 

Revente et 
transformation 

de matériaux 
secondaires 

Espace de stockage et de vente Recyclo’Bat : https://www.recyclobat.fr 
 

Backacia : https://www.backacia.com 
 

Matériuum : https://materiuum.ch 
 

  Minikea : https://mineka.fr 
 

Bati Récup’ : https://www.batirecup.com 
 

La Réserve des Arts : www.lareservedesarts.org 

Plateforme de vente dématérialisée 

Création de nouvelles fonctions à partir des 
matériaux récupérés 

Détournement de matériaux pour la création 

  

https://www.facebook.com/IDRE64/
https://www.bellastock.com/
https://raedificare.com/
https://www.recyclobat.fr/
https://www.lovettdeconstruction.com/
https://renobox.ca/
http://www.fe2i.fr/
https://www.groupe-legendre.com/
https://www.recyclobat.fr/
https://www.backacia.com/
https://www.backacia.com/
https://materiuum.ch/
https://materiuum.ch/
https://mineka.fr/
https://www.batirecup.com/
http://www.lareservedesarts.org/
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Exemples d’initiatives  
 

Initiatives françaises 

 

Recyclo’Bat est une association toulousaine, qui propose un service de 
collecte (collecte classique, nettoyage de chantier ou d’entreprises, 
déconstruction) des déchets de chantier. Elle assure la revalorisation des 
matériaux collectés en les reconditionnant et en les préparant au 
réemploi. De manière ponctuelle, l’association créée du mobilier à partir 
de matériaux collectés et les exposent dans un « Showroom » attenant à 
leur ressourcerie. Recyclo’bat sensibilise aussi les populations autour 
d’événements et d’ateliers sur le réemploi, la réparation et le bricolage. 
 
L’initiative de Recyclo’Bat est directement inspiré du ReBuilding Center, 
ouvert dans les années 90 à Portland dans l’Oregon aux États-Unis. Cette 
initiative s’est construite autour de la loi américaine qui a fixé une 
obligation de récupérer 50% des matériaux issus de la démolition et qui 
prévoit des aides fiscales pour le don de matériaux à la communauté.  
 

Pour en savoir plus : https://www.recyclobat.fr/index.html 

 

L’IDRE – Interprofessionnelle pour la Déconsonstruction et le RéEmploi 
– est une association, basée à Pau, œuvrant pour la structuration  d’une 
filière professionnelle de la déconstruction et du réemploi dans les 
Pyrénées-Atlantiques. L’association part du principe que pour 
développer la déconstruction, les entreprises ont besoin de connaitre les 
quantités de matériaux récupérables, le temps, les moyens humains et 
les processus nécessaires à une telle opération. C’est ainsi que l’action de 
l’association s’est construite en 2017 autour d’un chantier de 
déconstruction et de réhabilitation d’un ancien restaurant en maison de 
ville bioclimatique. Ainsi, l’IDRE propose des initiatives telles que des 
chantiers-formation sur la déconstruction ou encore des vides ateliers. 
 

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com › IDRE64 

 

La Réserve des Arts est une association qui a pour but de soutenir les 
professionnels du secteur culturel. Elle collecte et valorise les déchets 
d’entreprises avec l’objectif de promouvoir le réemploi et « l’éco-
production culturelle ». Pour atteindre cet objectif, l’association s’appuie 
notamment sur des valoristes. Ces valoristes sont des professionnels du 
secteur culturel (artistes, costumiers, designers, …) qui mettent en 
valeur leur savoir-faire, dans l’optique de promouvoir le réemploi dans le 
secteur du spectacle.  
 

Pour en savoir plus : www.lareservedesarts.org 

 

Florange e2i est un Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE), 
piloté par l’entreprise d’insertion Valo’. Il regroupe différents 
acteurs (entreprises, structures de l’ESS, collectivités, laboratoires de 
recherche, universités, …) autour de la recherche de « symbioses 
industrielles » telles que la mutualisation de service, la valorisation des 
ressources, le traitement des déchets ou encore des services logistiques.  
 

Pour en savoir plus : www.fe2i.fr 

 

https://www.recyclobat.fr/index.html
https://www.facebook.com/IDRE64/
http://www.lareservedesarts.org/
http://www.fe2i.fr/
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Initiatives étrangères 

 

Lovett Deconstruction est une entreprise de Portland qui intervient 
sur des chantiers de déconstruction. Ils organisent leurs chantiers 
autour de la récupération réfléchie de matériaux réutilisables, assurent 
une élimination responsable de ce qui ne peut être valorisé, recyclent 
les débris et donnent les matériaux récupérés à des associations. 
L’entreprise emploie des « déconstrutionnistes » pour réaliser leurs 
travaux. 
 

Pour en savoir plus : https://www.lovettdeconstruction.com/ 

 

RENOBOX propose un service de location de conteneurs. L’entreprise 
assure un tri manuel des matières destinées au réemploi, à la revente 
ou au recyclage. Ainsi, seul 10% du contenu des conteneurs est envoyé 
à l’enfouissement. RENOBOX engendre des profits grâce à la location 
des conteneurs et à la revente des matières recyclables. 
 

Pour en savoir plus : https://renobox.ca 

 

Quelques initiatives normandes 

 

Portée par l’association l’Abri et les entreprises ATD Démolition et Abbei, cette 
expérimentation en condition réelle vise à analyser l’opportunité de créer une activité 
nouvelle dans le domaine de la collecte des déchets du second œuvre du bâtiment, de 
leur valorisation et de leur réemploi. L’Abbei et ATD travaillent particulièrement sur le 
curage de matériaux valorisables et réemployables, ainsi que sur leur potentiel de 
valorisation. L’Abri analyse l’aspect réemploi via la commercialisation des éléments 
collectés en ressourcerie. 

 

PERMAC a une double ambition : 
 Lever les freins techniques, juridiques, logistiques et économiques inhérent au 

réemploi 
 Mettre en réseau les chantiers de déconstruction et les chantiers de construction au 

sein d’une plateforme numérique réunissant des acteurs locaux et motivés : maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises, et bureaux de contrôle. Cette organisation, 
jamais expérimentée, permet l’identification des ressources réemployables très en 
amont et leur mise en œuvre dans les projets architecturaux locaux en flux tendu. 

 

 

Materrio-Normandie a pour objectif d’encourager l’ensemble des acteurs de la filière à 
optimiser l’emploi des ressources, naturelles et recyclées, existantes en Normandie 
dans l’aménagement du territoire et dans la construction des infrastructures. 
 
La volonté du projet est d’instaurer auprès des acteurs du territoire la logique du « bon 
matériau, au bon endroit, pour le bon usage. 

 

Le WIP à Colombelles porte le plateau Circulaire qui accompagne les professionnels de 
la construction dans l’intégration de matériaux de réemploi, par la sensibilisation, la 
formation, le conseil et la fourniture de matériaux directement réemployable. 

 

INSITU est un atelier réemploi et éco-construction de scénographies et décors, situé à 
Fontaine l’Abbé. Un stock de 1500m2, constitué de matériaux scéniques issus de 
théâtres ou compagnies, sert de base aux constructions de décors. 
 
Menuiserie, métallerie-serrurerie, sablage, peinture, architecture, production 
audiovisuelle, mécanique : cette pépinière travaille pour le spectacle, l'évènementiel, 
les expositions, l'audiovisuel et pour les particuliers ou les entreprises. 

  

https://www.lovettdeconstruction.com/
https://renobox.ca/
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Les projets du Syndicat Mixte  
 

Soutenir la mise en place d’une recyclerie sur le territoire du Pays d’Auge Nord 

 

Réduire le volume de déchets du bâtiment arrivant en déchèterie et promouvoir le réemploi dans la 
construction, le bricolage 

 

Structures d’Insertion par l’Activité Économique, Collectivités territoriales, Entreprises du territoire, 
Citoyens  

 
Les entreprises de l’ESS ont dû faire face, dans la gestion des déchets, à de grands bouleversements. Pour maintenir et renforcer 
leur investissement, elles doivent continuer à s’adapter et à innover. L’activité autour de la gestion des déchets du bâtiment 
représente donc un potentiel de développement considérable : filières, matières, gisement de déchets encore inexploités, recherche 
de solutions de réemploi, métiers d’avenir, … 
 
Un scénario de mise en place d’une recyclerie a été identifié, dès le début du travail d’ingénierie de projet d’étude sur la gestion des 
déchets de chantier.  

 
En effet, une recyclerie sur le Pays d’Auge Nord constituerait un support innovant pour une activité relevant de l’ESS, tourné vers 
un secteur porteur d’emplois, et pouvant se décliner sous cette forme :  

 
 La récupération des matériaux s’opérerait par des dons des entreprises et/ou par la collecte/tri des déchets de chantier 

(organisation de prélèvements, mise à disposition/location de conteneurs). En lien avec les facilitateurs des clauses sociales, les 
entreprises attributaires de marchés publics pourraient adhérer à cette plate-forme de prélèvements dans le cadre d’une des 
possibles réponses à apporter aux clauses sociales, lorsque l’embauche de salariés n’est pas réalisable. Un travail de 
sensibilisation auprès des collectivités est aussi à envisager, afin de pouvoir réserver un lot « gestion des déchets » dans la 
commande publique. 

 
 Un magasin de matériaux d’occasion permettrait de développer le réemploi, la valorisation et le recyclage de matériaux 

secondaires. Les missions confiées à cette recyclerie permettraient de créer des emplois pour réaliser la collecte, le tri, la 
valorisation et la vente de matériaux. Un service de déconstruction pourrait aussi être proposé aux artisans du Pays d’Auge Nord 
afin de limiter les quantités qu’ils génèrent. Des Parcours Emplois Compétences (PEC) au sein des collectivités pourraient 
également être mis en place pour soutenir cette action.  

 
 Des actions de promotion du réemploi pourront aussi être menées : la réalisation de meubles à partir de matériaux de 

récupération, et l’animation de temps de formation auprès du grand public et des entreprises, sur la gestion de leurs déchets. 
 

 Cette recyclerie pourrait s’adosser à la création de Pôles Territoriaux de Coopération Économiques (PTCE) ayant une activité de 
valorisation des déchets définie dans le cadre d’un projet économique de territoire. La recyclerie pourrait donc intégrer un tiers 
lieu sur une zone d’activité et permettrait d’intégrer des coopérations/mutualisations entre entreprises de différents secteurs et 
de développer l’économie circulaire sur un espace géographique donné. 
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Territoire couvert par l’action du Syndicat Mixte :  
 
 Communauté de communes de Cœur Côte Fleurie 
 Communauté de communes du Pays de Honfleur – Beuzeville 
 Communauté de communes de Terre d’Auge 
 Commune de Cabourg. 

 
D’autres territoires du Pays d’Auge pourront être associés dans la mise en œuvre de ce projet dans la mesure où les membres du comité de pilotage 
approuveront le périmètre d’action. 

 
RÉPONSE AUX BESOINS IDENTIFIÉS : Solutions pour les professionnels du bâtiment qui souhaitent optimiser la gestion de leurs 
déchets d’une manière innovante et pour les particuliers qui souhaitent se fournir en matériaux secondaires.  
 
PLUS-VALUE : Transformation des circuits économiques en faisant rentrer de nouveau dans le circuit « habituel » des produits qui 
en sont sortis car considérés comme des déchets ; valeur redonnée à des matériaux encore utilisables. 
 
IMPACTS : Création d’emplois non délocalisables dans ce nouveau secteur du réemploi et réduction de la facture du traitement des 
déchets professionnels pour les entreprises partenaires et les collectivités du territoire. 

  
 Pacte Ambition IAE 
 Nombre d’entreprises prêtes à adhérer à une filière locale de 

récupération de matériaux 
 Potentiel de développement de l’économie circulaire et 

d’emplois locaux 
 Réduction des coûts de collecte et de traitement 

 Vision du potentiel de récupération 
 Méconnaissance de l’utilisation de matériaux secondaires 
 Flux d’approvisionnement 
 Raisonnement en tant que « déchet » plutôt qu’en « matière 

secondaire » 
 Connotation négative des métiers de la gestion des déchets 

 

 Création de nouvelles filières locales de traitement et de gestion des déchets de chantier 
 Renforcement des relations partenariales entre collectivités, entreprises « classiques » et entreprises de l’ESS 
 Changement de perspective sur les déchets pour les considérer comme des ressources 
 Développement et pérennisation d’emplois 

 

 Structures de l’IAE 
 Collectivités Territoriales 
 DIRECCTE 
 Région 
 Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) 
 Agence de Développement Régional des Entreprises Sociales et Solidaires (ADRESS) 
 Consulaires : CCI, CMA 
 Partenaires de l’emploi et de la formation  
 Entreprises du BTP du territoire 
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Faire de la commande publique un levier pour le développement du réemploi 

 

Améliorer l’accès aux marchés publics et privés pour ouvrir les portes à de nouvelles activités par des 
schémas publics d’achats responsables, le renforcement des clauses sociales et environnementales, 
l’allotissement des marchés 

 

Structures d’Insertion par l’Activité Économique, Collectivités territoriales, Entreprises du territoire, 
Demandeurs d’emploi relevant des clauses d’insertion 

 
Le profil des maîtres d’ouvrage du bâtiment est très varié, du particulier aux organismes de logements sociaux, en passant par les 
promoteurs immobiliers, les collectivités pour leurs bâtiments ou équipements et les entreprises et industries pour leurs locaux 
productifs et tertiaires.  
 
Dans les travaux publics, les chantiers pour les collectivités représentent la moitié de l’activité. Concernant le bâtiment, la maîtrise 
d’ouvrage publique représente près de 20% des permis de construire, et est un d’ordre de premier plan pour la démolition dans le 
cadre des opérations de renouvellement urbain financés par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) : les 2/3 du 
tonnage de déchets de démolition proviennent de logements collectifs. 
 
Les collectivités disposent ainsi de plusieurs leviers pertinents pour l’économie circulaire, tels que la commande publique, 
l’urbanisme ou les relations avec les acteurs économiques locaux. Pour une action efficace, ils doivent être activés de façon 
transversale et cohérente, à l’instar d’un projet territorial de développement durable (Agenda 21, Plan climat air énergie territorial 
– PCAET, …). 
 
Permettre aux acteurs de l’ESS de répondre aux marchés publics est essentiel : cela leur donne accès à des financements et peut 
favoriser leur changement d’échelle. Les acteurs publics ont un rôle à jouer en montrant l’exemple et en soutenant les structures de 
leur territoire. 
 
Pour améliorer l’accès des entreprises de l’ESS aux marchés publics, il est nécessaire d’inclure des clauses sociales et 
environnementales, voire des clauses spécifiques aux acteurs de l’ESS ou de l’économie circulaire, comme cela est proposé dans le 
plan d’actions de la Commission pour une Économie Circulaire. 
 
D’autre part, il est possible d’allotir les marchés, c’est-à-dire les décomposer en plusieurs lots qui seront attribués distinctement : 
cela permet aux structures de petite taille de répondre aux appels d’offres.  
 
Le décret du 27 mars 2017 confirme le cadre des clauses sociales et d’insertion dans le code des marchés publics et ouvre de nouvelles 
voies de participation des entreprises de l’ESS aux marchés publics.  
 
Ce décret a conforté le cadre réglementaire des clauses sociales déjà existant. On y retrouve l’article qui fait de la clause sociale une 
condition d’exécution des marchés, celui qui permet de faire de la clause sociale un critère d’attribution du marché et enfin celui qui 
concerne la procédure adaptée pour faire de l’insertion l’objet du marché. 
 
Au rang des nouveautés apportées par le décret, il faut souligner tout d’abord l’extension des marchés réservé aux structures de 
l’IAE. Les marchés réservés n’étaient ouverts, jusque-là qu’aux entreprises du secteur adapté et protégé. 
 
Enfin, l’article 4 du décret consacre le « sourçage » dont la dénomination exacte est « études et échanges préalables avec les 
opérateurs économiques ». Cette nouvelle disposition permet à l’acheteur d’effectuer des consultations ou réaliser des études de 
marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. 
 
En parallèle de l’appui à la mise en place d’une recyclerie, cette action permettrait aux structures de l’ESS du territoire de se 
développer et d’accès à des marchés publics. Les collectivités, elles, apporteraient, par le biais de la commande publique, un soutien 
au développement de ces structures.  
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Territoire couvert par l’action du Syndicat Mixte :  
 
 Communauté de communes de Cœur Côte Fleurie 
 Communauté de communes du Pays de Honfleur – Beuzeville 
 Communauté de communes de Terre d’Auge 
 Commune de Cabourg. 

 
D’autres territoires du Pays d’Auge pourront être associés dans la mise en œuvre de ce projet dans la mesure où les membres du comité de pilotage 
approuveront le périmètre d’action. 

 
RÉPONSE AUX BESOINS IDENTIFIÉS : Renforcement des relations partenariales entre entreprises de l’ESS et pouvoirs publics 
pour légitimer le rôle de l’ESS dans le développement économique. 
 
PLUS-VALUE : Modèle qui redonne de la valeur à ce que l’on pensait en être dépourvu. Baisse des coûts de 
construction/réhabilitation pour les collectivités grâce au réemploi sur chantier. Conservation/valorisation du patrimoine bâti. 
 
IMPACTS : Gestion locale des déchets de chantiers publics, traitement par des opérateurs locaux, réemploi optimisé, gestion 
écologique et création d’emplois. 

  
 LTECV : « La commande publique est mise au service de la 

transition vers l’économie circulaire » 
 Développement du « sourçage » 
 Accès facilité aux appels d’offres pour les entreprises locales 
 Pérennisation de structures de l’ESS 

 Difficulté de promouvoir l’innovation via la commande 
publique 

 Accès difficile aux marchés pour les TPE/PME 
 Manque de visibilité sur les bonnes pratiques de la commande 

publique circulaire 

 

 Développement de l’accès aux gisements de déchets 
 Sensibilisation et soutien au réemploi auprès des entreprises du territoire mais aussi auprès du grand public 
 Augmentation de l’exemplarité de la commande publique 
 Soutien au développement économique  

 

 Collectivités territoriales 
 Bailleurs sociaux 
 Structures de l’ESS 
 Entreprises du territoire 
 Branches professionnelles 
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Mettre en place une Vision Prospective des Emplois et des Compétences 

 

Étudier les potentialités de développement d’emplois verts et non délocalisables sur le Pays d’Auge 
Nord 

 

Demandeurs d’emplois et actifs du territoire, salariés des entreprises, entreprises de la filière, acteurs 
territoriaux 

 

Penser ensemble les métiers du futur : la VPPEC, une nouvelle démarche de prospective 
 
Le Centre d’Études et de Recherches sur les Qualifications (Céreq) et France Stratégie se sont engagés entre 2016 et 2019 dans 
l’expérimentation d’une Vision Prospective Partagée des Emplois et des Compétences (VPPEC). Celle-ci vise à mettre l’accent sur 
deux dimensions centrales : d’une part une implication plus directe des partenaires économiques et sociaux, et d’autre part, un 
horizon temporel étendu pour articuler vision de long terme et prise en compte du court terme.  
 
Ainsi, on retrouve au cœur du processus de VPPEC, un groupe d’acteurs économiques et sociaux, de représentants institutionnels 
et d’experts d’une filière qui produisent ensemble un panorama à long, moyen et court terme des évolutions des métiers. 
 

 
 
La VPPEC : nouvelle démarche, nouvelle méthode 

 Avec une présence renforcée des acteurs de terrain que sont les entreprises et les salariés de la filière. 
 Avec un horizon temporel étendu pour articuler vision de long terme et prise en compte des impératifs de court terme. 

 
La VPPEC : les enseignements de l’expérimentation 

 Experts, acteurs économiques et sociaux de terrain, partenaires institutionnels de l’emploi et de la formation ayant 
participé à la démarche : ces trois « mondes » plébiscitent la co-construction participative au centre du dispositif. 

 Grâce au consensus sur les évolutions à long terme de la filière, les échanges sur les enjeux de moyen et court terme des 
métiers en transformation sont facilités. Cette vision partagée doit se convertir en actions concrètes de gestion des 
compétences pour des mutations professionnelles réussies. 

 
La présente étude constitue ainsi une clé de démarrage pour élargir les réflexions de développement de nouveaux emplois non 
délocalisables et en cohérence avec la typologie des actifs et des demandeurs d’emplois du territoire.  
 
La volonté du Syndicat Mixte est de faire évoluer la démarche de GPEC-T, menée depuis 2014, vers une VPPEC. Pour cela, le 
Syndicat Mixte compte s’appuyer sur la méthodologie développée par France Stratégie et le Céreq.  
 
Cette VPPEC pourrait ainsi porter sur les filières liées à la transition écologique, à l’économie verte et l’économie circulaire. En effet, 
le besoin de disposer d’un regard prospectif sur l’évolution des emplois et des métiers est plus que jamais d’actualité. Celui-ci aiderait 
en effet à anticiper au mieux les multiples effets de la transition écologique, à laquelle sont confrontées les entreprises et les salariés 
et à repérer les dynamiques par lesquelles s’organise la métamorphose des métiers.  
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Territoire couvert par l’action du Syndicat Mixte :  
 
 Communauté de communes de Cœur Côte Fleurie 
 Communauté de communes du Pays de Honfleur – Beuzeville 
 Communauté de communes de Terre d’Auge 
 Commune de Cabourg. 

 
D’autres territoires du Pays d’Auge pourront être associés dans la mise en œuvre de ce projet dans la mesure où les membres du comité de pilotage 
approuveront le périmètre d’action. 

 
RÉPONSE AUX BESOINS IDENTIFIÉS : Réponse aux mutations de certains emplois et aux enjeux territoriaux de développement 
des emplois et des compétences 
 
PLUS-VALUE : Impulsion d’un changement de modèle de consommation linéaire vers un modèle circulaire, Accompagnement à la 
transition vers l’économie circulaire 
 
IMPACTS : Accompagnement dans l’évolution des métiers et filières, montée en compétences des actifs du territoire, réponse aux 
enjeux de formation, préparation de l’avenir du territoire 

  

 Des emplois à créer / développer 
 Volonté politique de développer l’économie circulaire 
 Des entreprises à accompagner 
 Des actifs à orienter 
 Des métiers accessibles à tout niveau 

 Vision de certains métiers à connotation négative 
 Temps à investir par les entreprises et notamment les artisans 

/ TPE / PME 
 Manque de connaissance des métiers verts et verdissants 

 

 Pour les entreprises : améliorer leur compétitivité, les aider à monter en compétences, accompagner leur 
transition et leur développement 

 Pour les actifs : favoriser la mobilité et l’évolution professionnelle, s’investir dans des filières créatrices 
d’emplois, accéder à de nouvelles formations et développer leurs compétences 

 Pour le territoire : développer son attractivité, donner envie aux entreprises de s’implanter durablement, 
soutenir les collectivités dans leur politique de transition environnementale 

 

 Entreprises et réseaux d’entreprises : Entreprises, Artisans, TPE / PME du territoire, consulaires, branches 
professionnelles, OPCO, … 

 Institutionnels et collectivités territoriales : État, Région, DIRECCTE, Intercommunalités, Communes, … 
 Partenaires de l’emploi et de la formation : Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Organismes de formation 

du territoire 
 Acteurs de l’ESS 
 Experts métiers / filières 
 Salariés et demandeurs d’emploi formés aux métiers et filières 
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CONCLUSION 
 

 

 

Aujourd’hui, face à la raréfaction des ressources et l’urgence environnementale, il est devenu indispensable 

d’adopter de nouvelles manières de construire, rénover et déconstruire.  

 

Ce changement ne peut être mené sans l’implication de tous les acteurs d’un territoire – politiques, collectivités, 

entreprises, associations, citoyens –, qui sont tous à même d’insuffler et d’impulser de bonnes pratiques de 

(dé)construction, de rénovation, de prévention et de gestion des déchets de chantier. 

 

Ces nouvelles méthodes présentent à terme un intérêt non négligeable pour les territoires : la réduction de 

l’empreinte environnementale, des économies ainsi qu’un impact social et sociétal positif des chantiers.  

 

L’objectif de cette étude a été d’investiguer la thématique de la gestion des déchets de chantier sur le Pays 

d’Auge Nord et de donner des pistes afin de parvenir à engager une transition écologique sur le territoire.  

 

Des initiatives fleurissent partout en France et les retours d’expérience permettent à tous de s’enrichir et de 

proposer de nouvelles solutions à l’échelle du territoire.  

 

L’élan de l’économie circulaire est lancé dans tous les secteurs et tout particulièrement dans celui du bâtiment 

et des travaux publics. Il revient aujourd’hui à l’ensemble des acteurs du territoire, de s’emparer des conclusions 

de cette étude, d’être force de proposition et précurseurs sur le sujet.  

 

À travers les trois grands projets présentés en pistes d’actions, le Syndicat Mixte souhaite contribuer, à hauteur 

de ses compétences, à impulser un développement territorial vertueux de l’environnement et à favoriser 

l’émergence de nouveaux emplois locaux accessibles aux actifs de son territoire.  

  



 

 

 

  



 

 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 

 

ACI Ateliers et Chantiers d'Insertion EIT Écologie Industrielle et Territoriale 

ADEME 
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie 

EPCI 
Établissement Public de Coopération 
Intercommunale 

ADRESS 
Agence de Développement Régional des Entreprises 
Sociales et Solidaires 

ESS Économie Sociale et Solidaire 

AFPA Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes ETP Équivalent Temps Plein 

AIMCC Association des Industries de Produits de Construction FEDEREC Fédération des Entreprises du Recyclage 

ANRU Agence National pour la Rénovation Urbaine FFB Fédération Française du Bâtiment 

APE Activité Principale Exercée FNADE 
Fédération Nationale des Activité de la Dépollution 
et de l'Environnement 

AURH Agence d'Urbanisme de la Région Havraise FREC Feuille de Route pour l'Économie Circulaire 

BBC Bâtiment Basse Consommation FRTP Fédération Régionale des Travaux Publics 

BEN Bâtiment et Environnement en Normandie GPEC-T 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences Territoriale 

BEPOS Bâtiment à Énergie Positive HSE Hygiène Sécurité Environnement 

BTP Bâtiment et Travaux Publics IAE Insertion par l'Activité Économique 

CAPEB 
Confédération de l'Artisanat et des Peties Entreprises 
du Bâtiment 

INSEE 
Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques 

CC CCF Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie LEADER 
Liaison Entre Actions de Développement de 
l'Économie Rurale 

CC NCPA 
Communauté de Communes Normandie Cabourg 
Pays d'Auge 

LTEPCV 
Loi relative à la Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte 

CC PHB 
Communauté de Communes du Pays de Honfleur-
Beuzeville 

NECI Normandie Économie Circulaire 

CC TA Communauté de Communes Terre d'Auge ONEMEV 
Observatoire National des Emplois et Métiers de 
l'Économie Verte 

CCI Chambre de Commerce et d'Industrie PCAET Plan Climat Air Énergie Territorial 

CERC Cellule Économique Régionale de la Construction PLIE Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi 

CEREQ 
Centre d’Études et de Recherches sur les 
Qualifications 

PME Petite et Moyenne Entreprise 

CGDD Commissariat Général au Développement Durable PRGPD 
Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets 

CMA Chambre des Métiers et de l'Artisanat PTCE Pôle Territorial de Coopération Économique 

COV Composés Organiques Volatiles PVC Polychlorure de vinyle 

CRESS Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire QSE Qualité Sécurité Environnement 

DDS Déchets Diffus Spécifiques REP Responsabilité Élargie des Producteurs 

DEEE Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques RGE Reconnu Garant de l'Environnement 

DI Déchets Inertes SCOP Société Coopérative et Participative 

DIB Déchets Industriels Banals SDOMODE 
Syndicat de Destruction des Ordures Ménagères de 
l’Ouest du Département de l’Eure 

DIRECCTE 
Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l'Emploi 

SOES Service de l'Observation et des Études Statistiques 

DIS Déchets Industriels Spéciaux TPE Très Petite Entrprise 

DND Déchets Non Dangereux UNICEM 
Union Nationale des Industries de Carrières et 
Matériaux de Construction 

DREAL 
Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement 

VPPEC 
Vision Prospective Partagée des Emplois et des 
Compétences 

EADA Eau, Air, Déchets, Assainissement   
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