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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022 

  
ENVIRONNEMENT 

 
SOUTIEN A LA CREATION D’UNE MATERIAUTHEQUE PORTEE PAR L’ASSOCIATION 

ECONOMIE CIRCULAIRE 56 

 
 
Monsieur Christian SEBILLE présente le rapport suivant :  
 
Afin de favoriser le réemploi sur son territoire, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération a validé un 
schéma de développement territorial, s’inscrivant dans les axes du Plan Climat Air Energie Territorial 
et de sa déclinaison opérationnelle au travers du programme Territoire Econome en Ressources et du 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.  
 
Parallèlement à cela, le SCOT qui prévoit la construction de logements dans les enveloppes urbaines 
déjà existantes, implique la déconstruction de nombreux bâtiments. Le renouvellement du modèle 
urbain doit s’opérer en transformant la ville sur elle-même dans une logique de recyclage.  

 
L’association Economie Circulaire 56 porte un projet de matériauthèque, avec une implantation 
prévue à Vannes, zone de Kerniol. Cette plateforme physique de stockage et de revente de produits, 
matériaux et outillages de construction, permettra de les remettre sur le marché à moindre coût pour 
les particuliers ou les professionnels, et de répondre à une demande accrue des acteurs publics et 
privés de la construction immobilière.  
Ce nouvel outil contribuera également à limiter l’enfouissement en installation de stockage, 
répondant en cela aux objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets.  
 
Economie Circulaire 56 a sollicité la collectivité afin de bénéficier d’une aide financière pour le 
lancement de leur activité sur les 3 premières années d’exercice. 
 
 
Compte tenu de l’intérêt pour le territoire de voir émerger un outil de réemploi des matériaux de 
construction dans une logique d’économie de ressources il est proposé d’accorder une aide financière 
sur une durée de trois ans au titre du programme Territoire Econome en Ressources et du Programme 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et assimilés. 
 
Vu les avis favorables du Bureau 4 mars 2022 et de la Commission Environnement, Déchets, Eau et 
Assainissement du 17 mars 2022, il vous est proposé : 

 
- le versement d’une aide de 20 000 €/an pendant 3 ans, au titre du Programme Local de 

Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, approuvé en décembre 2021 ; 
 

- le versement d’une aide au démarrage de 10 000 €/an pendant 2 ans, au titre du programme 
Territoire Econome en Ressources, approuvé en décembre 2020 ; 

 
- la formalisation du partenariat au moyen de la convention jointe en annexe, prévoyant 

notamment le versement de l’aide 2022 courant juin afin d’aider au démarrage de 
l’activité ; 

 
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour l’exécution de la présente 

délibération. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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CONVENTION POUR LE SOUTIEN A LA CREATION D’UNE 
MATERIAUTHEQUE 

 
 

Entre d’une part : 
 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, domiciliée 30 rue Kastler, parc d’innovation de 
Bretagne Sud, BP 70206, 56006 Vannes cedex représentée par Monsieur David ROBO, agissant 
en tant que Président de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, dûment habilité par 
délibération en date du………..... 
 
Ci- après dénommée « GMVA ». 
 
Et  
 
Economie Circulaire 56, domiciliée au 16 rue Mozart 56950 Crac’h jusqu’au 31 octobre 2022 
puis à compter du 1er novembre 2022 domiciliée à ZA de Kerniol, au 18 rue Denis Papin 56000 
Vannes, représentée par Monsieur ABEL Aurélien, Président. 
 
Ci- après dénommée « EC-56 ». 
 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 - CONTEXTE 
 
Afin de favoriser le réemploi sur son territoire, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération a 
validé un schéma de développement territorial, s’inscrivant dans les axes du Plan Climat Air 
Energie Territorial et de sa déclinaison opérationnelle au travers du programme Territoire 
Econome en Ressources et du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés.  
 
Parallèlement à cela, le Schéma de cohérence territorial, qui prévoit la construction de 
logements dans les enveloppes urbaines déjà existantes, implique la déconstruction de 
nombreux bâtiments. Le renouvellement du modèle urbain doit s’opérer en transformant la 
ville sur elle-même dans une logique de recyclage.  
 
L’association Economie Circulaire 56 porte un projet de matériauthèque, avec une 
implantation prévue à Vannes, zone de Kerniol. Cette plateforme physique de stockage et 
de revente de produits et matériaux et location d’outillages de construction, permettra de 
les remettre sur le marché à moindre coût pour les particuliers ou les professionnels, et de 
répondre à une demande accrue des acteurs publics et privés de la construction immobilière.  
Ce nouvel outil contribuera également à limiter l’enfouissement en installation de stockage, 
répondant en cela aux objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets. 
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Article 2 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention définit les engagements de chaque partie ainsi que les modalités 
financières de la subvention, d’une durée de 3 ans, accordée au titre du programme 
Territoire Econome en Ressources (TER) et du Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et assimilés (PLPDMA). 
 
Article 3 – ENGAGEMENTS DE GMVA 
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération s’engage à : 
- Soutenir financièrement EC-56 à hauteur d’une contribution annuelle détaillée ci-

après à l’article 5 ; 
- Accompagner EC-56 dans le déploiement de son activité. Cet accompagnement 

pourra comprendre les missions suivantes (liste non exhaustive) : 
o Relais dans la communication : diffusion d’actualités sur les réseaux sociaux, 

articles dans le magazine 360, communication auprès des médias, etc. ; 
o Mise en réseau avec les acteurs locaux : échanges et transmissions de contacts 

qui pourraient être utiles à EC-56 dans le développement de son activité ; 
o Partages de retour d’expériences pour poursuivre la dynamique d’économie 

circulaire ; 
o Appui dans l’organisation d’évènements grand public et/ou entreprises. 

  
Article 4 – ENGAGEMENTS D’EC 56 
 

Economie circulaire 56 s’engage à : 
- Dès le démarrage de son activité courant 2022 : Mener des échanges avec le service 

Préservation des ressources pour lui présenter l’état d’avancement de l’activité 
(modèle économique choisi, missions proposées, planning, etc.) ; 

- Dès l’ouverture de la matériauthèque en 2023 : prévoir un évènement de lancement 
à destination du grand public et/ou entreprises. GMVA pourra accompagner 
techniquement EC-56. 

- Transmettre un bilan d’activité annuel d’une dizaine de pages avec illustrations à 
GMVA en présentant :  

o Les missions réalisées sur l’année présentant le contexte, les objectifs, les 
résultats quantitatifs et qualitatifs, les réussites, les difficultés et les axes 
d’amélioration,  

o Les perspectives de l’année suivante,  
o Le bilan financier ; 

Ce bilan devra être transmis à GMVA avant le 31 mars de l’année suivante. 
- Transmettre le suivi des opérations réalisées sur des chantiers de construction, 

réhabilitation et déconstruction en matière de réemploi de matériaux (nombre de 
chantiers, tonnage/volume de déchets évités, chiffre sur l’emploi local : exemple : 
nombre de journées travaillées, surcoût/gain économique, tonnage/volume de 
déchets réemployés/valorisés, exutoires locaux choisis, etc.) ; 

- Organiser une réunion annuelle auprès des élus et services de GMVA pour présenter 
le bilan d’activité ; 

- Poursuivre la construction de partenariats locaux (acteurs publics et privés). 
- Dans la mesure du possible, répondre aux éventuelles sollicitations de visites et de 

partages d’expériences auprès des partenaires et collectivités ; 
- Proposer et organiser des visites aux publics une fois que la structure sera en capacité 

de le proposer. 
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Article 5 – CONTRIBUTION FINANCIERE 
 
GMVA versera une contribution financière à EC-56 pour un montant total de 80 000 € pendant 
3 ans afin de permettre l’émergence du projet, au titre de deux programmes d’actions. Les 
aides sont présentées de la manière suivante : 

- Le versement d’une aide de 20 000 €/an pendant 3 ans, au titre du Programme Local 
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, approuvé en décembre 2021 ;  

- Le versement d’une aide au démarrage de 10 000 €/an pendant 2 ans, au titre du 
programme Territoire Econome en Ressources, approuvé en décembre 2020 ; 

Le versement est présenté dans le tableau ci-contre : 
 

 2022 2023 2024 
 Juin Décembre Juin Décembre Juin Décembre 

PLPDMA 10 000 € 10 000€ 10 000 € 10 000€ 10 000 € 10 000 € 

TER 10 000€  10 000€    

Total / an 30 000€ 30 000€ 20 000€ 

Total sur 3 
ans 

80 000€ 

 
 
Article 6 – DATE D’EFFET ET DUREE 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature de l’ensemble des 
parties et est conclue jusqu’au 31/12/2024.  
 
Article 7 - DENONCIATION 
 
La présente convention pourra être dénoncée annuellement au motif du non-respect des 
engagements pris par les deux parties par l’une ou l’autre des parties, dans le respect d’un 
délai de préavis d’un mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
Fait à Vannes en 2 exemplaires, le  
 
 
 

Pour Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération,  
 
Le Président 
 
 
 
David ROBO 
 

Pour Economie circulaire 56, 
 
 
Le Président 
 
 
 
Aurélien ABEL 
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