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Le 3 avril 2020, RUPTUR lançait son chantier « Le Coup d’Après » Covid-19, une grande dynamique 
pour imaginer et construire, pas à pas, de façon collective, pragmatique et concrète, un système 
économique et social différent, basé sur l’intelligence environnementale de bon sens et sur des 
valeurs sociétales. Car il n’est plus question-là d’énumérer ces enjeux que nous ne connaissons 
que trop bien, mais bien plus urgent d’accélérer notre action pour une économie créative et 
environnementale. Pour ce faire, Ruptur a pu compter sur la participation d’une cinquantaine 
de membres et partenaires, à 14 ateliers collaboratifs en 3 semaines seulement, autour de 5 
thématiques : BTP, NUMÉRIQUE, MOBILITÉ, ACHAT, RÉSILIENCE.

Durant ce mois d’échanges des plus inspirants et constructifs, + de 30 solutions d’actions ont été 
co-imaginées et illustrées, un travail complémentaire et cohérent avec les chantiers et projets 
impulsés et animés par Ruptur depuis 2 ans, renforçant ainsi les actions de l’association !

Si la feuille de route listant ces actions concrètes est loin d’être exhaustive, elle n’en est pas moins 
fournie en références et illustrations de bonnes pratiques à mettre en place, au sein de nos 
organisations publiques et/ou privées, dès aujourd’hui !

ENSEMBLE, CONTRIBUONS À L’ATTEINTE DE NOTRE AMBITION COMMUNE :  
créer l’économie de demain, éthique, sociale et résiliente, par l’environnement dans une logique 
intergénérationnelle et multiculturelle/multimétiers.
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En France, le secteur du bâtiment (logements comme bâtiments tertiaires) se 
compose de 3,45 milliards de m2 chauffés. Le BTP produit un quart des émissions 
nationales de CO2 et plus de 225 millions de tonnes de déchets par an. Parmi tous 
les secteurs économiques en France, c’est le secteur du BTP qui consomme le plus 
d’énergie, une consommation qui a augmenté de 20 % en 30 ans. (ADEME)

Les grands enjeux du BTP sont donc de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et de consommation d’énergie, en encourageant notamment l’usage des 
énergies renouvelables. Mais aussi de diminuer l’emprise sur le foncier, mieux gérer 
les ressources naturelles, préserver et réintégrer la biodiversité, valoriser et diminuer 
au maximum les déchets de construction, rénovation et de déconstruction. Et ce, 
sur tout le cycle de vie des bâtiments (conception, construction, usage, fin de vie) 
avec tous les acteurs et corps de métiers concernés. Il s’agit également de repenser 
nos modes de vie, d’occupation des bâtiments, vers plus de mixité, d’intégration, en 
retissant du lien social et en redonnant sa place à la nature.

Chaque thématique comporte plusieurs enjeux environnementaux et sociétaux. Pour répondre à chacun de ces 
enjeux sur la thématique BTP, énumérés ci-dessus, les adhérents de RUPTUR ont listé et co-imaginé 9 solutions. 
Pour contribuer à ces solutions, 37 actions concrètes peuvent être expérimentées. Pour mettre en place ces 
actions, les concrétiser vous pouvez vous inspirer de la liste de bonnes pratiques, illustrations, exemples, références 
qui ont été recensés au cours de ce chantier « LE COUP D’APRÈS - BTP ».

Bâtiments Travaux Publics, activités de 

construction, déconstruction, rénovation des 

bâtiments et des aménagements publics ou 

privés, collectifs ou individuels.
BTP

Les enjeux



9 solutions 
37 actions

1
Réduire  

les consommations 
d’énergie,  

l’utilisation des 
ressources naturelles et 

du foncier  
et la production de 

déchets  
et gaz à effet de 

serre dans le BTP, et 
développer l’utilisation  

des énergies 
renouvelables

2
Faire évoluer nos 

modes de vie :  
favoriser la 

mixité sociale, 
transgénérationnelle 

et économique de 
l’habitat

p 8  SOLUTION 1.1  
Recentrer la conception 
des bâtiments autour de 
l’usage, de la simplicité et 
du bon sens

p 9  SOLUTION 1.2  
Mieux gérer la fin de vie 
des bâtiments : rénovation, 
réemploi, revalorisation 
des matériaux…

p 13  SOLUTION 2.1  
Croiser les services 
professionnels et la vie 
personnelle

p 14  SOLUTION 2.2  
Favoriser le 
transgénérationnel, le 
collaboratif

p 15  SOLUTION 2.3  
Reconnecter les lieux de 
vie/travail avec la nature et 
la biodiversité

p 10  SOLUTION 1.3  
Faire évoluer les pratiques 
de gestion des chantiers

p 11  SOLUTION 1.4  
Produire et consommer de 
l’énergie de manière plus 
durable

p 16  SOLUTION 2.4  
Mutualiser les espaces et 
les services entre habitants 
et entre entreprises

p 17  SOLUTION 2.5  
Utiliser le bâtiment, 
nos lieux de vie, lieu de 
travail comme outil de 
déploiement de la mobilité 
durable
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Réduire  
les consommations 
d’énergie,  
l’utilisation des ressources 
naturelles et du foncier  
et la production de déchets  
et gaz à effet de serre dans le BTP, 
et développer l’utilisation  
des énergies renouvelables

1
Penser autrement le bâtiment sur tout son cycle de vie 
(conception, construction, utilisation, déconstruction) 
pour diminuer ses impacts environnementaux de manière 
globale et durable. Il s’agit d’intégrer les enjeux de durabilité 
et d’éco-conception reposant sur l’efficacité économique, 
la préservation de l’environnement, et l’équité sociale, à 
la fois très en amont dans le cahier des charges ou les 
règles d’urbanisme, ou sur les chantiers de construction ou 
déconstruction.



solution 1.1 

ECOCONCEVOIR DES 
BÂTIMENTS AUTOUR DE 
L’USAGE, AVEC DE LA 
SIMPLICITÉ ET DU BON SENS

solution 1.2 

MIEUX GÉRER LA FIN DE VIE 
DES BÂTIMENTS :  
RÉNOVATION, RÉEMPLOI, 
REVALORISATION DES MATÉRIAUX…
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Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

Action 1 
Construire des bâtiments plus sobres architecturalement, pensés 
pour l’usage.

Action 2 
Développer des concepts de Tiny Office (minimisé, mobile) pour 
utiliser seulement l’espace nécessaire à nos activités (évolutions 
de nos pratiques : activités indépendantes, télétravail, mobilité 
professionnelle…)

Action 3 
Développer des bâtiments modulaires qui peuvent s’adapter en 
fonction de l’évolution des activités.

Action 4 
Adapter la conception aux contraintes environnementales et 
sociétales spécifiques à chaque territoire.

Action 5  
Anticiper la déconstruction dans le choix des matériaux de 
construction, privilégier les ressources renouvelables.

Action 6
Favoriser la rénovation plutôt que la construction neuve qui est 
plus consommatrice de ressources naturelles (énergie, matières 
premières, foncier).

Action 7
Privilégier le réemploi de matériaux de déconstruction (sur site 
de préférence) dans de nouvelles constructions ou rénovations.

↘  Les « Tiny House » : petite maison qui roule (micro-
architecture nomade)

___

↘  Novabuild
___

↘  ADEME, Guide pratique de l’écoconception
___

↘  Label écoquartier lancé en 2012
___

↘ Projet urbain sur l’ancienne caserne MELLINET 
à Nantes (44), avec réemploi des matériaux et 
reconversion d’une vingtaine de bâtiments militaires 
(ancienne infirmerie, écuries, forge…)
___

Pourquoi favoriser la rénovation : ↘ Analyses Jean-
Marc Jancovici Carbone 4 (Shift Project)
___

↘  ADEME : Gestion durable des déchets du bâtiment
___

Expertise sur l’intégration de matériaux de réemploi 
dans les projets d’aménagement : ↘ Association 
BELLASTOCK
___

↘ Contribution à la rénovation de logements par 
l’ANAH (Agence National de l’Habitat), +65 % en 
2019 par rapport à 2018.

https://latinyhouse.com/le-concept/
https://latinyhouse.com/le-concept/
https://www.novabuild.fr/
https://optigede.ademe.fr/eco-conception
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/le-label/
https://www.nantes-amenagement.fr/projet/caserne-mellinet/
https://www.nantes-amenagement.fr/projet/caserne-mellinet/
http://www.carbone4.com/secteurs/batiment/
http://www.carbone4.com/secteurs/batiment/
https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/gestion-durable-dechets-batiment
https://www.bellastock.com/reemploi/
https://www.bellastock.com/reemploi/
https://www.bellastock.com/reemploi/
https://www.bellastock.com/reemploi/
https://www.anah.fr/actualites/detail/actualite/niveau-record-dactivite-en-2019-et-objectifs-ambitieux-pour-2020/
https://www.anah.fr/actualites/detail/actualite/niveau-record-dactivite-en-2019-et-objectifs-ambitieux-pour-2020/
https://www.anah.fr/actualites/detail/actualite/niveau-record-dactivite-en-2019-et-objectifs-ambitieux-pour-2020/


solution 1.3 

FAIRE ÉVOLUER 
LES PRATIQUES DE GESTION DES CHANTIERS

Cédric COUILLEAU  
Directeur  

de l’agence CHARIER

La crise du COVID nous place plus que jamais face à différents constats 

sur nos modèles économiques et les conséquences sanitaires, sociétales, 

environnementales.

Le constat amer d’une mondialisation grandissante, facilitée et déjà bien 

ancrée, a été mis en évidence lors de cette crise inédite, rapide et violente. 

Cela aura le mérite d’appuyer l’intérêt d’une économie de proximité, 

pour des raisons sanitaires, mais aussi pour l’effet direct de la pollution 

liée aux transports de longues distances, des ressources et des produits 

transformés.

Concernant le métier de la déconstruction, et sans tomber dans le cliché 

du « bon ou du mauvais chasseur », il y a deux approches très différentes 

d’aborder un chantier :

Déconstruire un bâtiment, puis gérer et évacuer des déchets… ou 

constater et analyser la ressource potentielle des matières, puis 

déconstruire en adéquation avec les objectifs retenus. Cette deuxième 

solution fonctionne déjà, mais se heurte souvent à des freins tels que les 

plannings, le manque d’intérêt ou de connaissance des solutions. Tous 

les acteurs de la chaîne doivent être mobilisés pour atteindre un niveau 

important de valorisation. C’est aussi une solution très efficace pour 

développer les filières et les entreprises locales, et alimenter une spirale 

vertueuse : développement des filières -> baisse des coûts d’échelle -> 

attractivité financière des solutions -> etc.…

C’est encore une preuve qu’il est tout à fait possible d’associer Économie 

Responsable et Économie Rentable et promouvoir le modèle Économie 

Bleue.

Aussi, le recyclage des bétons fonctionne très bien. Des solutions existent 

également pour le bois, la brique, les enrobés, le verre, certains plastiques, 

le plâtre sous certaines conditions, etc.… En complétant ces solutions 

par des opportunités de réemploi (mobilier, pierre de taille, bordures 

granite,…), on peut atteindre et dépasser assez largement un taux de 

90 % de recyclage sur une opération de déconstruction. Nous souhaitons, 

dès que nous en avons l’opportunité, montrer la voie, en relation avec 

les nombreux acteurs locaux déjà très inspirés par ces sujets, sur nos 

chantiers, mais aussi collectivement sur un chantier RUPTUR !
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Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

Action 8 Réduire les déchets tout-venant (benne DIB) de chantiers 
en favorisant le tri des déchets, leur revalorisation (sur site ou en filière), 
et en amont réduire la production de déchets grâce aux nouvelles 
technologies (BIM).

Action 9 Utiliser des véhicules, engins, et équipements de chantiers 
alimentés par de l’énergie durable (électricité, hydrogène, BioGNV, etc.).

Action 10 Optimiser le transport sur les chantiers en disposant 
d’un espace de stockage des matériaux mutualisé avec les différents 
prestataires du chantier.

Action 11 Choisir des prestataires locaux pour réduire l’empreinte 
carbone et soutenir l’économie locale.

Action 12 Impliquer tous les corps de métier (dès le gros œuvre) dans 
l’exigence d’un chantier propre et favoriser la coopération et les échanges.

Action 13 Assurer de bonnes conditions de travail aux compagnons 
(sanitaires, lieu de pause, de déjeuner), quelle que soit la taille du 
chantier, étape incontournable de leur implication sur les actions 
environnementales !

Action 14 Installer une seule base vie sur le chantier, de qualité, 
commune à tous les corps de métier pour favoriser la collaboration (quid 
des plus petits chantiers comme maisons individuelles ?).

Les enjeux sur les chantiers de construction, rénovation, ou déconstruction sont de réduire 

la production de « déchets » ainsi que les émissions de CO2 des véhicules/engins de chantier. 

Favoriser la revalorisation des déchets, mais aussi assurer les bonnes conditions de vie et de travail 

des compagnons, l’une des clés pour les mobiliser sur de nouvelles pratiques plus responsables.

L’organisation avec des 
filières de revalorisation 

et la réutilisation des 
matériaux doivent être 
pensées en amont, en 

lien avec l’architecte, 
la maîtrise d’œuvre, 

maîtrise d’ouvrage, dès le 
cahier des charges.

Expérimentation RUPTUR de réduction des déchets 
(suppression bennes + revalorisation déchets de 
brique sur site) sur ↘ Le chantier LE SÉQUOIA et Eco-
quartier des Prairies d’Éden à la Roche-Sur-Yon (85).
___

Tri des déchets directement sur le chantier : avec des 
contenants spécifiquement adaptés à chaque type de 
déchet rencontré pendant la construction par chacun 
des acteurs (ex : ↘ Solution Recyclage Bâtiment).
___

https://www.ruptur.fr/actualites/frederic-rousselot-groupe-duret-immobilier/
https://www.ruptur.fr/actualites/frederic-rousselot-groupe-duret-immobilier/
https://www.ruptur.fr/actualites/frederic-rousselot-groupe-duret-immobilier/
https://www.solution-recyclage-batiment.fr/


solution 1.4 

PRODUIRE ET CONSOMMER 
DE L’ÉNERGIE DE MANIÈRE 
PLUS DURABLE Alain DURET  

Dirigeant fondateur 
groupe DURET

Le Covid n’a fait que confirmer la nécessité de changer le mode 

chantier avec moins de co-intervention, des bases de vie mieux 

entretenues et plus confortables.

Demain, nos programmes devront limiter les emprises du bâtiment 

pour privilégier plus de surfaces perméables en pelouse, espace 

planté publique ou privé. Les logements devront impérativement 

bénéficier d’espaces extérieurs (balcon ou terrasse) spacieux, d’un 

coin bureau pour du télétravail ce qui impose une connexion internet 

performante. Les quartiers de demain devront être étudiés avec des 

services à la personne pour la mobilité, l’alimentation, l’autonomie 

des seniors, avec des espaces de rencontre et de convivialité.

Il nous faut créer avec de nouveaux outils, un nouveau concept 

de chantier ou les échanges avec tous les intervenants seront 

obligatoires et deviendront naturels avec le LEAN et la maquette BIM. 

Pour ce faire, nous avons créé une nouvelle structure qui portera ce 

nouveau concept.

Cette nouvelle structure est une émergence des idéaux RUPTUR, 

pour maîtriser juridiquement tous ces projets du « Coup d’après » du 

recyclage de la déconstruction au « zéro déchet » chantier en passant 

par une relation entre tous les acteurs du chantier complètement 

revue.
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Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

Action 15 Maximiser la production d’énergies renouvelables pour 
l’autoconsommation du bâtiment (chauffage, datacenter, etc.).

Action 16 Imposer l’autoconsommation en énergies renouvelables 
dans le cahier des charges.

Action 17 Mutualiser la production et la consommation d’énergies 
renouvelables sur une même zone géographique (en zone d’activités).

Action 18 Mettre en place des sociétés collectives entre voisins pour 
des réseaux d’échange de chaleurs (zone résidentielle).

Action 19 Chauffer tout ou partie d’un immeuble grâce à la 
réutilisation de la chaleur perdue (chaleur fatale) générée par les 
serveurs des entreprises présentes dans l’immeuble. (Quid du départ 
de l’entreprise utilisant les serveurs !).

Action 20 Sensibiliser les acquéreurs à l’autoconsommation, aux 
énergies renouvelables, qui représentent un investissement durable 
pour l’avenir.

Action 21 Concevoir des bâtiments à faible consommation 
énergétique.

↘ Chantier chaleur fatale suivi par RUPTUR : 
comment créer des filières de valorisation de chaleur 
perdue ? Mettre en relation ceux qui ont de la chaleur 
en trop et ceux qui en ont besoin dans leurs process.
___

Sensibilisation à l’autoconsommation : Exemple de 
l’Entreprise Didelon Machines-Outils au Poiré-sur-
Vie (85), qui dispose, sur la 2x2 voies, d’un compteur 
de KWh de la production d’énergie solaire de son 
bâtiment.
___

↘ ATLANSUN, la filière solaire du Grand-Ouest, cluster 
regroupant l’ensemble des acteurs professionnels de 
la filière solaire, entreprises collectivités et acteurs du 
monde académique.
___

↘ Bâtiment DELTA GREEN (44) autonome en énergie
___

↘ ADEME, expertise bâtiment à énergie positive
___

Afin de faire changer les 
mentalités, les maîtrises 
d’ouvrage, aménageurs 
et promoteurs auront à 
sensibiliser mais aussi à 

imposer des contraintes 
aux futurs acquéreurs et 

copropriétés (notamment 
sur la gestion des Énergies 

Renouvelables, pour 
favoriser la mobilité durable, 

l’autoconsommation, etc.).

https://www.ruptur.fr/actualites/la-chaleur-fatale/
http://www.atlansun.fr/
https://www.ruptur.fr/actualites/retour-sur-la-visite-du-delta-green-le-16-decembre-2019/
https://www.ademe.fr/expertises/batiment/quoi-parle-t/batiments-a-energie-positive


solution 2.1 

MIXER LES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES ET L’HABITAT 
RÉSIDENTIEL
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Faire évoluer nos 
modes de vie :  
favoriser la mixité sociale, 
transgénérationnelle et 
économique de l’habitat

Optimiser et mutualiser les espaces et les services pour 
diminuer l’impact environnemental, cesser d’opposer lieux 
de vie et de lieux de travail, redonner sa place à la nature, 
s’inspirer des différents modèles et recréer du lien social ! 
Replacer le vivant au cœur de l’habitat, intégrer le bâtiment 
dans son environnement.

2
Faire 

Actions concrètes  
à expérimenter,  

à mettre en place

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

Action 22 
Intégrer des services de garde d’enfants à proximité du lieu de 
travail.

Action 23 
Construire des bâtiments tertiaires à proximité des habitations.

Action 24 
Aménager des espaces de coworking en périphéries des 
agglomérations pour éviter d’engorger les centres-villes : le siège 
de l’entreprise devient alors un point de rencontre, de partage, de 
renforcement de l’écosystème.

↘ Programme BATEX (bâtiments exemplaires) : 
dossier d’analyse - mixité fonctionnelle et flexibilité 
programmatique (PUCA)
___

Conciergeries d’entreprises pour accéder aux biens et 
services locaux directement sur les lieux de travail (↘ 
La Minut’rit, ↘ My Happy Conciergerie dans les Pays 
de La Loire).
___

↘ Analyse sur la création d’espaces de garde 
d’enfants dans les entreprises, lieux publics, et lieux 
de réunions
___

↘ ADEME, nos logements en 2050 : quelles 
évolutions pour notre Habitat ?
___

Avec le Covid-19, le 
coworking, les open 

spaces, sont-ils toujours 
d’actualité ? (Règles 

sanitaires, distanciations 
sociales…). L’avantage 

du coworking étant de 
s’inspirer des retours 

d’expériences des 
différents secteurs et 

métiers dans l’entreprise 
et interentreprises. Une 
solution : imaginer des 
espaces de coworking 

virtuels ! (Salons virtuels 
de partages, échanges…)

Cf. Synthèse 
NUMÉRIQUE

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/mialet_1.pdf
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/mialet_1.pdf
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/mialet_1.pdf
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/mialet_1.pdf
https://www.laminutrit.fr/notre-conciergerie/notre-concept/
https://www.my-happy-conciergerie.com/
http://www.culture-et-promotion.org/ressources/projet-dessine-moi/A8.pdf
http://www.culture-et-promotion.org/ressources/projet-dessine-moi/A8.pdf
http://www.culture-et-promotion.org/ressources/projet-dessine-moi/A8.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-evolution-habitat-2050.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-evolution-habitat-2050.pdf


solution 2.2 

IMPLIQUER LES RÉSIDENTS, 
OCCUPANTS, AVOISINANTS DES 
BÂTIMENTS ET ZONES DANS UNE 
LOGIQUE TRANSGÉNÉRATIONNELLE Quentin CHAROY  

Cofondateur de Solution 
Recyclage Bâtiment

Même s’il est encore tôt pour analyser les changements liés à la crise 

du covid-19, nous voyons émerger quelques tendances de fond.

Il semble désormais indispensable de nous orienter vers un monde où 

nous respectons davantage l’environnement.

La crise des masques a montré que les chaînes logistiques mondiales 

montraient certaines limites. La production locale va donc se 

renforcer dans les années à venir d’où l’importance de l’économie 

circulaire.

Les citoyens voudront privilégier le bien-être chez soi et avec 

l’augmentation du télétravail, on peut imaginer une croissance des 

surfaces moyennes des logements ainsi que des migrations vers des 

zones moins densément peuplées.

La raison d’être de la Société est de participer à la préservation 

de notre écosystème par la prévention des déchets et l’économie 

circulaire afin de construire un avenir durable pour tous.

Notre mission est d’apporter à nos clients et parties prenantes des 

solutions concrètes et pragmatiques leur permettant de mieux 

gérer la production et la valorisation des déchets issus des activités 

du bâtiment. Nous avons déjà commencé à la faire sur les maisons 

individuelles et démarrons nos premiers chantiers en juin sur la 

construction verticale.

Nous réfléchissons aussi aux problématiques de déconstruction et de 

réhabilitation.

Nous serions ravis de collaborer sur un chantier Ruptur afin d’avancer 

ensemble vers les meilleures solutions et atteindre un taux de 

valorisation maximal des déchets issus des chantiers du bâtiment.
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Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

Action 25 
Impliquer les futurs habitants, locataires, propriétaires, tout 
au long du processus d’élaboration du bâtiment/quartier, de sa 
conception à la réalisation opérationnelle, et jusqu’à sa gestion 
actuelle.

Action 26 
Construire des bâtiments intergénérationnels pour 
favoriser l’entraide, la cohésion, le lien social : revenir à l’esprit 
communautaire.

Action 27 
Déléguer la gestion des services mutualisés (entretiens d’espaces 
verts, cantines partagées, potagers, etc.) aux occupants, à des 
associations, pour créer du lien.

↘ Implication des habitants tout au long du Projet 
Vauban à Fribourg (Allemagne) : « Planification 
apprenante »
___

Bâtiments intergénérationnels :
▶  ↘ Le pôle social intergénérationnel de l’Arbrasève 

(Rocheservière, 85) qui intègre un EHPAD, un pôle 
petite enfance et un centre de restauration scolaire 
commun, les espaces sont décloisonnés.

▶  ↘ Maison CANTOU : Les Centres d’Activités 
Naturelles Tirées d’Occupations Utiles – concept 
d’un centre de vie familiale, intergénérationnel, 
atmosphère chaleureuse « coin du feu ».

___

↘ Démarche de « participation innovante » pour la 
conception de l’écoquartier des prairies d’Éden au Bourg-
sous-la-Roche avec les habitants et avoisinants (85)
___

Dans la commune des Brouzils (85), la gestion des 
espaces verts est déléguée à une association de retraités.
___

↘ Création d’une association de salariés sur la zone 
d’activités du Parc ÉCO 85 à La Roche-Sur-Yon (85), 
pour gérer l’aménagement et l’utilisation d’un 
terrain inutilisé sur la zone (venue d’un marché bio 
sur la zone, tables de pique-nique…)
___

http://www.ddrhonealpesraee.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/dd/Documents/6_Fiches_initiatives/CERDD_Freiburg_les_habitants_au_coeur_de_la_decision.pdf
http://www.ddrhonealpesraee.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/dd/Documents/6_Fiches_initiatives/CERDD_Freiburg_les_habitants_au_coeur_de_la_decision.pdf
http://www.ddrhonealpesraee.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/dd/Documents/6_Fiches_initiatives/CERDD_Freiburg_les_habitants_au_coeur_de_la_decision.pdf
https://www.duret-promoteur.fr/les-prairies-deden-atelier-2-une-demarche-de-participation-innovante
http://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/pole-social-intergenerationnel-larbraseve/
https://pro.guidesocial.be/articles/echos-du-terrain/les-espaces-cantou-une-belle-initiative.html
https://pro.guidesocial.be/articles/echos-du-terrain/les-espaces-cantou-une-belle-initiative.html
https://www.ruptur.fr/actualites/association-interentreprises-zae/
https://www.ruptur.fr/actualites/association-interentreprises-zae/
https://www.ruptur.fr/actualites/association-interentreprises-zae/
https://www.ruptur.fr/actualites/association-interentreprises-zae/
https://www.ruptur.fr/actualites/association-interentreprises-zae/


solution 2.4 

MUTUALISER LES ESPACES 
ET LES SERVICES ENTRE 
HABITANTS ET ENTRE 
ENTREPRISES
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Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

Action 28 
Aménager sur les espaces verts disponibles (pelouse, etc.) des 
habitations, entreprises, zones d’activités, un écosystème de 
biodiversité : potagers, poulaillers, ruches, nichoirs, vergers, haies, 
mare, écopâturage.

Action 29 
Aménager des zones d’activités agroécologiques en y intégrant 
les agriculteurs (eux aussi sont des acteurs économiques !) pour 
créer du lien et une circularité avec les entreprises et salariés.

Action 30 
Intégrer la nature à l’intérieur des espaces de travail, des espaces 
collectifs et publics, pour le bien-être et la protection.

Action 31 
Sensibiliser les occupants dans la préservation de la biodiversité 
(interventions d’experts, suivi régulier de l’évolution de la 
biodiversité, webcams sur les nichoirs, challenge interentreprises, 
etc.) pour les rendre acteurs de leur environnement.

Lien agriculture / zone d’activités ou ville :
▶  ↘ Aménagement par ORYON de la 1e zone 

d’activités agroécologiques de France à 
Dompierre-sur-Yon (85) : avec une ferme permacole 
qui produira fruits et légumes biologiques distribués 
en circuits courts sur la zone… Grâce au compost 
généré par les biodéchets des entreprises !

▶  ↘ Production de Safran sur les toits-terrasse à 
Paris

___

↘ Solutions végétales pour distanciations sociales à 
l’intérieur des espaces de travail (Jardins de Gally)
___

Projet « mon entreprise, espace de biodiversité » 
lancé par RUPTUR avec l’expertise de l’association la 
CICADELLE (85), du CPIE Sèvre et Bocage (85), et du 
Potager Extraordinaire (85).
___

Projet interentreprises d’intégration 
environnementale sur la zone d’activités du Bois 
Fleuri de la Chevrolière (44) : ↘ organisation de 
sorties familiales pour découvrir les plantes, Bee 
Monitoring (abeilles), plantations participatives, 
inventaire de la biodiversité…
___

solution 2.3 

RECONNECTER LES LIEUX 
DE VIE/TRAVAIL AVEC LA 
NATURE ET LA BIODIVERSITÉ

Réintégrer le monde 
agricole, la nature, la 

biodiversité au cœur de 
nos zones d’activités, 

zones résidentielles, des 
bâtiments professionnels 

publics et privés, des 
écoles, des EHPAD… 

Faire de nos habitats, 
entreprises, des espaces 

de biodiversité et 
d’intégration du vivant.

Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

Action 32 
Mutualiser les garages, jardins partagés, serres, compost, laveries, 
équipements sportifs (zone résidentielle).

Action 33 
Mutualiser les espaces de stockage, places de parkings, les 
espaces verts, les lieux de détentes, partager des bureaux intra 
ou interentreprises (en zone d’activités).

Action 34 
Installer des méthaniseurs de quartiers/zones alimentant les 
gazinières, chauffages, productions sous serres, grâce aux 
végétaux, déchets ménagers… Et dépasser les préjugés liés à 
l’odeur !

↘ Projet d’aménagement d’un terrain inutilisé 
géré par une association de salariés sur la zone 
d’activités du Parc ÉCO 85 à La Roche-Sur-Yon 
(85), (venue d’un marché bio sur la zone, tables de 
pique-nique…)
___

↘ Informations sur les micro-méthaniseurs 
domestiques peu encombrants
___

Mieux partager l’espace grâce à la mutualisation du 
stationnement (↘ boîte à outils).
___

Intégrer dès la 
conception la 

mutualisation des 
espaces en zones 

résidentielles et zones 
d’activités : Faire en 
horizontal (quartiers 

habitations, zones 
d’activités) ce qui se fait 
en vertical (immeubles) 

– parkings, espaces verts, 
etc.

https://www.ruptur.fr/actualites/zone-economique-bleue/
https://www.ruptur.fr/actualites/zone-economique-bleue/
https://www.ruptur.fr/actualites/zone-economique-bleue/
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-du-safran-sur-le-toit-du-supermarche-19-10-2018-7923300.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-du-safran-sur-le-toit-du-supermarche-19-10-2018-7923300.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-du-safran-sur-le-toit-du-supermarche-19-10-2018-7923300.php
https://www.lesjardinsdegally.com/actualite/solutions-vegetales-pour-distanciation-sociale
https://www.lesjardinsdegally.com/actualite/solutions-vegetales-pour-distanciation-sociale
http://www.mairie-lachevroliere.com/wp-content/uploads/2020/01/LettreInfo-IePAD-10-2019.pdf
http://www.mairie-lachevroliere.com/wp-content/uploads/2020/01/LettreInfo-IePAD-10-2019.pdf
http://www.mairie-lachevroliere.com/wp-content/uploads/2020/01/LettreInfo-IePAD-10-2019.pdf
http://www.mairie-lachevroliere.com/wp-content/uploads/2020/01/LettreInfo-IePAD-10-2019.pdf
https://www.ruptur.fr/actualites/association-interentreprises-zae/
https://www.ruptur.fr/actualites/association-interentreprises-zae/
https://www.ruptur.fr/actualites/association-interentreprises-zae/
https://www.ruptur.fr/actualites/association-interentreprises-zae/
https://www.ruptur.fr/actualites/association-interentreprises-zae/
https://lenergeek.com/2017/09/19/micro-methanisation-energie-renouvelable/
https://lenergeek.com/2017/09/19/micro-methanisation-energie-renouvelable/
https://www.sareco.fr/images/sareco/pdf/VRT533_Mutualisation.pdf


Jean-Christophe 
GALLISSOT  

Directeur adjoint  
DESIGN & BUILD  

(Groupe BRIAND)

En tant que concepteur-réalisateur au sein d’un groupe de la 

construction industrielle, nous revendiquons une véritable culture de 

l’engagement, et particulièrement concernant la conception et la 

construction du bâtiment de demain. Afin de créer des bâtiments 

en phase avec l’époque dans laquelle nous vivons, nous innovons et 

concevons de nouveaux modèles constructifs adaptés.

Nos objectifs et ambitions sont multiples :

-  Favoriser l’urbanisme circulaire, en rendant nos ouvrages 

démontables et remontables en d’autres lieux, en les rendant 

adaptables à un autre usage. Ainsi un parking silo aujourd’hui peut 

se transformer en bureaux demain.

-  Concevoir des ouvrages limitant la consommation foncière en 

verticalisant en superstructures les usages.

-  Concevoir et préparer dès aujourd’hui des bâtiments résilients 

face aux enjeux climatiques à venir. Nous pousser à aller plus 

loin et proposer à nos maîtres d’ouvrage d’aller au-delà des 

réglementations.

-  Promouvoir nos modes constructifs mixtes multimatériaux (bois, 

métal et béton) en favorisant le bon matériau au bon endroit 

au sein d’un même ouvrage pour une juste consommation de 

ressources et une limitation de l’empreinte carbone.

-  Continuer de développer la filière sèche en préfabriquant toujours 

plus d’éléments en usine pour assurer une meilleure qualité des 

pièces et limiter les déchets sur les chantiers.

Pour Design&Build Groupe BRIAND, s’engager pour développer 

de nouveaux modèles constructifs est une évidence et fait partie 

de notre ADN. Le faire aussi au sein du collectif RUPTUR, nous fera 

avancer plus vite et plus loin !
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Faire 
Actions concrètes  

à expérimenter,  
à mettre en place

s’inspirer des bonnes pratiques 
illustrations, références, exemples, pour faire

Action 35 
Intégrer la mobilité durable dans les bâtiments (cf. Synthèse 
mobilité) mettre à disposition des bornes de recharge en paiement 
direct, flottes de véhicules alternatifs, échange d’énergie entre 
bâtiments et véhicules, etc.

Action 36 
Installer des ombrières photovoltaïques sur les parkings 
de supermarchés, en zones d’activités, sur des bâtiments 
d’entreprises… Pour alimenter des véhicules.

Action 37 
Créer et démultiplier des liens de mobilité douce entre les 
quartiers résidentiels, les zones d’activités, et zones commerciales 
(bornes de recharge électriques, pistes cyclables…).

Carte de bornes de recharge : ↘ Carte Charge Map, 
↘ Carte Total Multi-énergie, ↘ Carte New Motion ↘ 
Schell Badge Sydev (85), ↘ Badges SYDEGO (44)
___

Projet social et environnemental de construction 
alliant bâtiments tertiaires et résidentiels et mobilité 
douce - ↘ MKNO sur 50 000m² sur une ancienne 
usine d’assemblage de mobylettes (île De France).
___

Ombrières photovoltaïques installées chez E-NEO aux 
BROUZILS (85) pour alimenter les véhicules (Vendée 
Ombrières).
___

solution 2.5 

UTILISER LE BÂTIMENT,  
NOS LIEUX DE VIE ET LIEUX DE TRAVAIL 
COMME OUTILS DE DÉPLOIEMENT  
DE LA MOBILITÉ DURABLE

https://fr.chargemap.com/
https:\www.total.fr\pro\produits-services\cartes-carburant\carte-total\mobilite-electrique
https://newmotion.com/fr_FR/carte-de-recharge-shell-recharge/
https://newmotion.com/fr_FR/carte-de-recharge-shell-recharge/
https://alizecharge.com/fr/partenaires/sydev/
https://www.sydego.fr/
https://nodi.fr/projet/mkno


- 22 - - 23 -

Sur la zone d’activités du Parc Eco 85 à la Roche-Sur-Yon (85), une dynamique 
a été impulsée en avril 2019 pour fédérer les entreprises et leurs salariés, 
notamment autour de l’alimentation saine et locale, ce qui a mené à la création 
de l’association de salariés FOL’ECO en novembre 2019. L’association va ainsi 
organiser la mise en place d’un marché bio, local, de saison, deux fois par mois 
sur la zone, et l’aménagement d’un espace de convivialité et de biodiversité sur 
un terrain mis à disposition par l’agglomération.

Création d’une association interentreprises

ADHÉRENTS ENGAGÉS
CAFÉS ALBERT, VEOLIA, LA ROCHE-SUR-
YON AGGLOMÉRATION

AUTRES ACTEURS IMPLIQUÉS
HEPPNER, BOUYGUES ÉNERGIES 
SERVICE, FRAIKIN, LE VILLAGE DE LA 
VERGNE

LES ZONES D’ACTIVITÉS BLEUES :  
DES ZONES ÉCONOMIQUES, SOCIALES  
ET ENVIRONNEMENTALES

Descriptif 
Objectif

En 2019, plusieurs entreprises se sont mobilisées à travers l’association RUPTUR 
lors de rencontres mensuelles, pour partager les bonnes pratiques et trouver des 
solutions collaboratives « bleues », concrètes et vertueuses, sur le tri, la réduction 
et la valorisation des déchets à l’échelle de leur zone d’activités (zone « Roche-Sur-
Yon Nord » et zone « Acti-Sud » à la Roche-sur-Yon, 85).

Cette initiative a permis de lancer la collecte mutualisée des déchets de 
polystyrènes en 2020 sur une des zones pour une revalorisation locale en 
garnissage d’ameublement (poufs, poires) et éviter l’enfouissement ! Un travail est 
en cours pour remplacer les bouteilles d’eau et gobelets jetables – dont l’utilisation 
représente chaque année 12 kg de déchets par collaborateur – par des gourdes et 
contenants éco-conçus réutilisables.

Gestion des déchets

ADHÉRENTS ENGAGÉS
VENDÉE FLUIDES ÉNERGIES, COUGNAUD 
CONSTRUCTION, SERIG, DIDELON MACHINES 
OUTILS, VM MATÉRIAUX, PANNEAUX 
DÉCOUPE SERVICES, MÉTALLERIE FOUCHER, 
SIMAB, SARL TERRIEN MENUISERIE, BOSSARD, 
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION, 
TRIVALIS, TRAIT D’UNION, CCI 85, IUT DE LA 
ROCHE-SUR-YON

AUTRES ACTEURS IMPLIQUÉS
TURQUAND SA, GAP, MTPM, VERRE 
SOLUTIONS (ST GOBAIN), Atelier 
CHENU, THIBAUDEAU ET FILS, 
ATELIERS CHENU, MACOCCO OUEST, 
CARROSSERIE PASQUEREAU NEAU, 
PROLIANS VAMA DOCKS, CAPEB 85, 
CMA 85.

Descriptif 
Objectif

L’objectif est de réintégrer et reconnecter l’entreprise à la biodiversité et faire 
rentrer la nature dans nos espaces de travail, ce qui passe nécessairement par 
la sensibilisation et l’implication des collaborateurs. En lien avec l’association la 
CICADELLE, le CPIE SEVRE ET BOCAGE, et le POTAGER EXTRAORDINAIRE, des 
expérimentations vont être lancées fin 2020.

Suite au développement par l’Aménageur ORYON de la 1e zone d’activités 
agroécologique de France à Dompierre-sur-Yon (85), il s’agit de créer du lien 
avec les entreprises et salariés qui vont s’installer sur la zone, et les fédérer 
autour d’une dynamique bleue globale sur des enjeux communs (agroécologie 
et alimentation locale, espaces de biodiversité, énergie, déchets, mobilité, 
convivialité interentreprises…).

Mon entreprise, espace de biodiversité »

Développement du concept de zone bleue

ADHÉRENTS ENGAGÉS
APYSA, CHARIER TP, CERFRANCE VENDÉE, DESIGN AND BUILD, LES GROUPE DURET 
IMMOBILIER, JARDINS DE GALLY, LOUINEAU, TRAIT D’UNION, TERRAGORA LODGE, 
VEOLIA, VERTUEL, WESCO, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VENDÉE, RÉGION PAYS 
DE LA LOIRE

ADHÉRENTS ENGAGÉS
ORYON, GROUPE DUBREUIL, LEROY LOGISTIQUE

Descriptif 
Objectif

Descriptif 
Objectif

Projets Ruptur
BTP

Les besoins, les modes de travail, les modes de vie ont évolué, ce qui amène les zones 

d’activités à se réinventer. Si leur fonction première est l’économie, elles peuvent 

également être sociales et environnementales : espace de convivialité entre les salariés, 

d’intégration, de biodiversité, mais aussi de synergies et de mutualisations entre les 

différentes entreprises sur des enjeux communs : les déchets, les espaces verts, l’énergie, 

l’alimentation, ou encore la mobilité. De nouvelles démarches et pratiques ont été testées 

pour faire évoluer le modèle des zones d’activités économiques.

https://www.ruptur.fr/actualites/zone-economique-bleue/
https://www.ruptur.fr/actualites/zone-economique-bleue/


6 synthèses à découvrir 

BTP
NUMÉRIQUE

MOBILITÉ
ACHAT

RÉSILIENCE
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Sur l’année 2018-2019, une expérimentation pilote a été lancée ↘ par le groupe 
DURET IMMOBILIER sur le chantier de construction de l’immeuble SÉQUOIA, 
sur l’écoquartier des prairies d’Éden au Bourg-sous-la-Roche (85) pour réduire 
les déchets tout-venant (la benne DIB) et revaloriser les déchets en impliquant 
tous les acteurs du chantier, que ce soit lors de la conception ou pendant la 
construction.
▶  Suppression de la benne DIB collective pour favoriser le tri et la revalorisation 

des déchets.
▶  Réduction de la production de déchets en amont grâce aux nouvelles 

technologies (maquette BIM : placo découpé sur mesure par appartement).
▶  Revalorisation de la terre décaissée du terrain et de 10 tonnes de briques 

utilisées dans la construction sur site dans l’aménagement paysager.
▶  Travail avec des acteurs locaux (40 km autour du chantier) pour favoriser 

l’économie locale et réduire l’empreinte carbone liée au transport.

Suite à une visite pour partager et s’inspirer du projet SÉQUOIA, l’objectif 
est maintenant de démultiplier et lancer de nouvelles expérimentations sur 
plusieurs typologies de chantiers et différents territoires en 2020-2021 en Pays de 
La Loire : chantiers public, industriel, d’habitat collectif.

AUTRES ACTEURS IMPLIQUÉS
LILIAN MICHON, MORISSET, 
BAT’ENDUIT, LIGNE DE TRAVE, 
JP GAUTIER, CAJEV & SOREPE & 
SIMAC & ECCES, ASA TP ET SACHOT 
ASCENSEURS, CCV ET CALANDEAU, 
PINCHAUD VINET, BONNET

ADHÉRENTS ENGAGÉS
GROUPE DURET IMMOBILIER, 
VFE, DESIGN AND BUILD, NANTES 
MÉTROPOLE, SOLUTION RECYCLAGE 
BÂTIMENT

Objectif zéro déchet dans le bâtiment – 
expérimentations sur des chantiers de construction 
et déconstruction.

Projets Ruptur
BTP

Descriptif 
Objectif

https://www.ruptur.fr/actualites/frederic-rousselot-groupe-duret-immobilier/
https://www.ruptur.fr/actualites/frederic-rousselot-groupe-duret-immobilier/
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42 adhérents et partenaires 
contributeurs

AGENEAU Amandine, MECAPACK  (85) ■ BARON Florence (85), BARREAU Charles, DSO  (85) ■ BEDHOMME 

Raphaël, LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION (85) ■ BLANCHARD Alain, PIXITY (85) ■ BODET Alain, VENDÉE 

FLUIDES ÉNERGIES  (85) ■ BOUCHET Lilian, CPIE SEVRE ET BOCAGE  (85) ■ BREMOND Catherine, ICES  (85) ■ 

BRULON Dominique, ACTA QUALEA (49) ■ CANTIN Jérémy, E-NEO (85) ■ CHAPALAIN Maud, CONSEIL RÉGIONAL 

DES PAYS DE LA LOIRE  (44) ■ CHARTRAIN Alain, COBALT  (49) ■ CLEMENT Paul, TRIPAPYRUS  (85) ■ CONTIN 

Réjane, VERDURE  (44) ■ COUILLEAU Cédric, CHARIER TDD ATLANTIQUE VENDÉE  (85) ■ COUTANCEAU Marie, 

VALEURS ET COMPETENCES (85) ■ DARMET Pierre, LES JARDINS DE GALLY (44) ■ DAVID Simon, GROUPE DURET 

IMMOBILIER (85) ■ DEBARRE Mélanie, GROUPE ETABLIERES (85) ■ DELCROS Denis, BICOM (44) ■ DELTEIL Fabien, 

SOCIETE DES CHARPENTES FOURNIER  (85) ■ DEMIGNE Inès, VENDÉE FLUIDES ÉNERGIES  (85) ■ DEPAUW 

Catherine, LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION (85) ■ DURET Alain, DURET IMMOBILIER (85) ■ EPIARD Thomas 

(85), GARANDEAU Fabrice (85), GILLET Yves, KERAN (44), GIRODET Christophe, MERLING PROFESSIONNEL (85/44/17) 

■ JARRY Camille, FIDAL (44) ■ KERAMBLOC’H Hélène, TIBCO (44) ■ LEROY Antony, GRDF (85) ■ LUNEAU Gaud (77), 

METENIER Pascal, CALIPLAST (44) ■ PASCAL Frédéric, VALEURS ET COMPETENCES (85) ■ PROQUIN Nicolas, ECHO-

SYSTEM  (44) ■ RAYNAUD Françoise, LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION / ORYON  (85) ■ ROSA PARADELA 

Elodie, DAO VENDÉE ATLANTIQUE (85) ■ SIVIGNON Mathilde, REEVE (44) ■ TARZAIM Karim, CELERIFERE (85) ■ 

TERREE Marie-T, TRIVALIS (85) ■ TRAVERT Teddy, HYPHAE (85) ■ TRIGATTI Dorian (85)

14 ADHÉRENTS ONT REJOINT LE CHANTIER :

GALLISSOT Jean-Christophe, GROUPE BRIAND  (85) ■ Aubron Gérard, CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE 

LA LOIRE  (44) ■ JASKOWIEC Joël (85), BLANCHARD Alain, PIXITY  (85) ■ Cougnaud Jean-Yves, COUGNAUD 

CONSTRUCTION  (85) ■ MENANTEAU Louis, SERAAP  (85) ■ GODARD Caroline (85), PRAUD Philippe ■ COLLÈGE 

DU PUY CHABOT  (85), KERMARREC Morgan, LES ETABLIÈRES  (85) ■ MAQUET Robin (35), BRUNET-CHAUVEAU 

Florence, ALTAMIRE (85) ■ BOUDEAU Marion, SARL LD CREATION (85) ■ VERGNAUD Betty, MARC ET BETTY (85)
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PLUS D’INFORMATIONS 
REJOINDRE LE CHANTIER ET LES PROJETS :

Stéphanie ARNOUX-PERROTIN, Directrice
stephanie@ruptur.org - 07 82 58 66 83

ruptur.fr
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https://www.ruptur.fr/

