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FAIRE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE UN MOTEUR DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET ACCOMPAGNER L’OPTIMISATION DU PATRIMOINE  

Action n°17 Intitulé de l’action : 

Accompagner l’émergence de filières économiques sur les 
matériaux biosourcés et de récupération 

Porteur 

Chambres consulaires 

Mauges Communauté 

Objectifs visés 

La mise en place de groupes de travail pour développer les filières éco-matériaux, et 
l'accompagnement des porteurs de projet fait le lien entre développement economique 

et création de valeur avec les enjeux du développement durable. Cette action permet de 
valoriser des ressources locales en s'appuyant sur le tissu économique. 

Ce travail sur les éco-matériaux et le recyclage des dechets du BTP devra s'orienter 

d'une part, vers une structuration des filières et d'autre part, vers le développement de 
la demande en introduisant des éco-matériaux dans la construction des bâtiments 

publics et en étudiant la possibilité de conditionner l'attribution des aides publiques à 
leur utilisation. 

Cela ne devra pas se limiter au résidentiel mais intégrer également les contraintes des 
bâtiments recevant du public. 

Les services en charge du développement économique de Mauges Communauté verront 

ainsi une nouvelle mission avec le développement des éco-activités , necessitant la 
mobilisation d'un ETP pour travailler sur les enjeux d'innovation et d'éco-filières, avec un 

travail d'étude et d’identification des opportunités et besoins, de prospective, 
d'accompagnement des projets, en lien avec les acteurs des secteurs agricoles et du 

BTP. 

 

Partenaires 

ESAT du Melay, Region, 
chambre de commerce 

et d'industrie, chambre 
des métiers et de 

l'artisanat, chambre  

d'agriculture, CAPEB , 
FFB, RESECO, Nova 

Build, Atlanbois, CAUE, 
architectes 

 

Impact 

« énergie »  
 

/ 

Impact « Gaz à 

effet de Serre »  
 

émergence de 
filières de production 

d’éco matériaux. 

Permettant de 
stocker du carbone  

Impact « air » 

 
l’usage des 

écomatériaux sera 
bénéfiques en 

termes de qualité de 

l’air intérieur  

Autres impacts 

environnementaux 
 

 /  
 

 

Autres gains 

 
développement de 

filières économiques 
durables sur le 

territoire  

Indicateurs de suivi de réalisation 
Mise en place du groupe de travail 

Coût :  

Investissement 

/ 

Fonctionnement 

90 000 € 

Part Mauges Communauté  

Indicateurs de mesure d’efficacité 

Part des écomatériaux utilisée dans les 
chantiers neufs et de rénovation de 

bâtiments publics 

Commentaires 

Il n’est pas fixé d’objectifs chiffrés à ce stade. L’action vise à 
structurer les filières.  

 
  



 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Accompagner les filières de production des matériaux biosourcés 

Mettre en place un groupe de travail pour 
développer les filières éco-matériaux 

Mauges Communauté / 
Chambres consulaires 

 10 000 € 2023 

Etude d'opportunité et des besoins Chambre d’agriculture, 
région 

 30 000 € 2023 

     

Accompagner les filières de transformation des matériaux biosourcés 

Accompagnement des porteurs de projets  Mauges Communauté 

dans le cadre de la competence 
developpement économique 

2024 

Mobiliser des financements (Europe, Région) 
pour soutenir l'émergence de filières 

Mauges Communauté 2024 

Trophée de l'innovation Mauges Communauté  50 000 € 2024 

     

Encourager l'utilisation des matériaux biosourcés 

Engagement des collectivités à intégrer un  
minimum de matériaux biosourcés dans 
toutes les constructions 

Mauges Communauté, 
Communes 

dans le cadre de la competence « achat 
public » et des investissements « bâti » 

2021 

Sensibiliser les architectes Mauges Communauté 
dans le cadre de la plate forme de la 
rénovation et du Scot  

2022 

Recenser  l'offre en matériaux et artisans Nova Build  nd 2023 

     

Développer les filières de recyclage des déchets de chantier / bâtiment 

Identification des typologies de déchets peu 
recyclés ou à enjeux CAPEB , FFB  nd 

2022 

Intégrer dans tous les marchés publics de 
démolition de bâtiment des clauses de 
recyclage / valorisation des déchets de 
chantier 

MAUGES Communauté, 
Communes  nd 

2022 

Accompagnement à l'émergence d'un site de 
démonstration de récupération (appel à 
projet) MAUGES Communauté  nd 

2024 

création d'un groupe de travail sur la 
valorisation des déchets du BTP 

CAPEB , FFB, CAUE, 
architectes, CCI  nd 

2020 

Organisation et animation d'un cycle de 
rencontres "matériaux de construction" dans 
le cadre de l'élaboration du SCOT MAUGES Communauté 

dans le cadre de la plate forme de la 
rénovation et du Scot  

2020 

labelisation des entreprises et artisans mettant en oeuvre les matériaux biosourcés et de 
récupération 

Former les entreprises à la prise en compte  
de critères environnementaux dans leurs 
réponses aux marchés publics RESECO   

2025 


