
PROJET LAURÉAT DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN NORMANDIE 

Calendrier du projet:  
 
Etape 1 : Structuration du réseau  
interne et premières mobilisations 
d’acteurs 
(Septembre 2019 – Mars 2020) 
 
Etape 2 : Mobilisation des acteurs, des 
partenaires par la formation et la 
sensibilisation 
(Avril 2020 – Décembre 2020) 
 
Etape 3 : Installation de l’application-
logicielle et structuration des chantiers 
(Janvier 2021 – Août 2021) 
 
Etape 4 : Développement de la filière 
locale de réemploi et évaluation interne  
(Septembre 2021) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contact :  
Morgan PEUVREL  
Deuxième-vie, Deuxième-chance 
02.50.73.00.59 
mpeuvrel.deuxiemechance@yahoo.fr 
 

Partenaires : 
Deuxième Vie Deuxième Chance 
La Bacer 
Les Fourmis Vertes 
Séemaphore 
 

Un territoire de 318 563 Habitants soit près de 10% de la population régionale est 
couvert par quatre acteurs du réemploi.  
 
-Deuxième Vie Deuxième Chance (2V2C) sur le territoire du SEROC et de la CDC De la 
Vire au Noireau,  
-La Bacer sur la partie nord du Pays du Bessin au Virois sur le territoire du SEROC, 
-Les Fourmis Vertes sur le territoire du SIRTOM Flers Condé (ouest de l’Orne), 
-Séemaphore sur le territoire de la Communauté d’agglomération Mont Saint Michel 
Normandie. 
 
En 2015, le tout-venant représente en Normandie 25% des apports de déchets en 
déchèterie (soit 71,5kg/hab.INSEE/an source PRPGD). Notre territoire a produit plus 
de 21 500 Tonnes d’encombrants de déchèteries. Le partenariat entre les acteurs 
cités ci-dessous permettra la création d’une plateforme locale intitulée SyRéeN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les filières de réemploi ont permis de récupérer près de 250 Tonnes d’objets par an. 
SyRéeN a pour ambition d’amplifier le réemploi et d’atteindre en 2021 les 1 000 
Tonnes de déchets en réemploi. 
 
La collecte et le réemploi de matériaux de construction est l’un des projets de la 
plateforme et c’est sur ce périmètre que le Comité Régional Economie Circulaire a 
sélectionné SyRéeN. Voici les principales étapes : 

1. Diagnostic territorial des ressources locales et mobilisation des acteurs, 

2. Sensibilisation, mobilisation et formation des acteurs aux enjeux et à la 
spécificité de la déconstruction et de l’organisation de chantier privilégiant le 
réemploi, 

3. Elaboration de la plate-forme locale (installation de logiciel-application) avec 
une co-construction de sa gouvernance (droits d’accès, gestion collaborative de 
l’application…) 

 

 
 

SyRéeN 
 

PLATEFORME CONTRIBUTIVE DE RÉEMPLOI LOCAL ET 
 RÉEMPLOI DE MATÉRIAU DE CONSTRUCTION  
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