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Budget : 10 millions d’euros 

SMCNA 
Blain, Loire-Atlantique 

RÉEMPLOI, RÉPARATION, RÉUTILISATION 
 

« L’économie circulaire appliquée au bâtiment, un enjeu fondamental » 

Jean-Michel BUF – Président du SMCNA 

Le dispositif 
Le dispositif Réemploi, Réparation, Réutilisation favorise l’allongement de la durée de vie des produits, et 
participe à la réduction de la consommation de ressources et de la production de déchets.  
 

Les enjeux 
Le Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique (SMCNA) et les 5 
communautés de communes 
adhérentes (Nozay, Blain, Erdre et 
Gesvres, Estuaire et Sillon, Pays 
de Pont-Château Saint Gildas des 
Bois) sont engagés depuis 2010 
dans des programmes de 
prévention des déchets. 
La promotion du réemploi a été 
initiée en particulier avec la mise en 
place d’une recyclerie « La 
Recyclerie Nord Atlantique », et le 
déploiement de boutiques 
solidaires sur le territoire, ce qui 
permet de diminuer les tonnages 
entre autres du tout-venant enfoui 
sur le site de Treffieux. 

Lauréat de l’Appel à projet 
Economie circulaire des Pays de la 
Loire, porté par la Région, 
l’ADEME, la DREAL et la Région 
Pays de la Loire en 2018, le 
SMCNA a engagé une réflexion 
afin de créer un Schéma Directeur 
du Réemploi et de la Réparation. 
 
Le Pôle Consom’acteur créé à 
Blain réunira les activités de 
réparation, réemploi et réutilisation 
à destination de tous les publics. La 
phase de construction permettra 
d’utiliser des matériaux issus du 
réemploi, et potentiellement de 
valoriser les chutes des entreprises 
ou matériaux générés par des 
chantiers de déconstruction.  
 

L’opération, qui a débuté en 2020, 
doit s’achever en 2023. D’un 
montant de 947 000 euros, elle est 
soutenue à hauteur de 359 900 
euros dans le cadre de France 
Relance. 
 
Ce pôle s’inscrit dans une 
démarche multi-partenariale avec 
des entreprises et structures du 
territoire. Cette dynamique est 
amplifiée avec la mise en place 
d’un pôle, ResoMat, dédié aux 
matériaux de construction 
structurant l’émergence d’un 
réseau de matériauthèques sur le 
territoire. Ce pôle est également 
soutenu France relance. 
 
 

CRÉATION D’UN PÔLE CONSOM’ACTEUR 



 

    

 

 

 

Lancement du projet : 2020 
Réalisation du projet : 2023 

       Les dates 

Budget global : 947 000 € 

       Le coût 

Aide de l’ADEME : 38% du 
budget global soit 359 900 € 

       Le financement 

• 50 à 80% de taux de 
réemploi à 5 ans 

 

• Réemploi de matériaux du 

BTP (sur au moins 3 flux) 
pour la construction du pôle  

 
• 5 ETP créés pour la mise en 

œuvre de l’opération 

       Les résultats 

SMCNA 

Tél. : 02 40 79 51 48 
www.smcna.fr 

Le projet 

L’opération consiste en la construction 
d’un nouveau bâtiment pour lequel sont 
prévus différents équipements : fixes 
(racks de stockage), mobiles (tables, 
chaises, canapés, petits appareils 
électriques, boutique sur roulettes, 
bennes de 15 à 20 m3), mesure 
(transpalette peseur, balance 500 kg). 
 
Avec la mise en place du Pôle 
Consom’acteur, la Recyclerie Nord 
Atlantique et la Communauté de 
communes de la région de Blain 
renforceront les liens existants avec les 
entreprises et structures du territoire. 
Les partenariats avec les éco-
organismes seront également 
recherchés.  
 
Des actions de communication seront 
menées tout au long du projet afin de 
développer réemploi et réutilisation des 
matériaux issus du réemploi dans le 
BTP. Un guide sera créé en partenariat 
avec l’association OCEAN afin de 
démocratiser cette pratique et partager 
l’expérience du Syndicat.  
 

       L’installation 

Les associations auront accès au Pôle 
pour leurs réunions ou ateliers grand 
public, afin de mutualiser l’espace et les 
outils et proposer une offre de territoire 
globale autour de la prévention des 
déchets et de l’économie circulaire. Le 
Pôle sera également proposé comme 
espace mobilisable pour les entreprises. 
Les artisans, comme les Répar’acteurs, 
seront incités à exposer ou tenir une 
permanence pour valoriser leur activité. 
Des ateliers de fabrication, réparation et 
d’échanges de pratiques seront 
proposés aux usagers (relooking, 
Répare-café, œuvre collaborative, etc.). 
Des initiatives citoyennes pourront 
émerger de ces rencontres.  
 
Les résultats attendus sont environ-
nementaux (réemploi et réparation 
d’objets divers et de matériaux), éco-
nomiques (création d’emplois et de 
nouvelles filières de valorisation locale), 
et sociaux (insertion professionnelle, 
développement d’activités de création à 
valeur ajoutée). 

Jean-Michel BUF 
Président 

« Le SMCNA, à travers ce projet exemplaire souhaite réduire les tonnages enfouis 
et créer une dynamique de territoire afin que tous les acteurs s’emparent du sujet 
du réemploi dans le BTP, et montent ainsi en compétences. L’objectif de la 
construction est d’une grande ampleur, en tendant vers 100% de matériaux 
réemployés. L’ambition est de développer une méthodologie pour que cette 
opération soit reproductible, et que les maîtrises d’ouvrage puissent démontrer que 
la commande publique peut intégrer l’Economie Circulaire ». 


