
FICHE 3 : 
Connaissance de son territoire et de 
son fonctionnement, première étape 
d’une stratégie d’Economie Circulaire

Votre PATRIMOINE est une source de RICHESSE à valoriser … 
Encore faut-il le SAVOIR …

Objectif

Connaître son territoire pour mettre en place une démarche territoriale d’Economie 
Circulaire.

Quel chantier du BTP ?
Tous types de chantier du bâtiment et des travaux publics

Quels acteurs concernés ?
Les Maîtres d’ouvrage

Quand ?
Avant toutes opérations

Aujourd’hui, il est indispensable pour mettre en œuvre une stratégie d’Economie Circulaire,
d’avoir une parfaite connaissance de son territoire, de son fonctionnement et ainsi avoir une
vision à 360°. Pour cela, 3 étapes d’investigations ont été identifiées :

• Connaitre son territoire : patrimoine, principaux acteurs, conjoncture territoriale économique
du BTP, planification des opérations prévues sur son territoire

• Connaitre son fonctionnement interne : organisation et pratiques des services

• Définir les enjeux et ambitions du territoire

Identifier des synergies inter-chantiers, anticiper ses besoins, massifier les flux, favoriser la création de 
filières locales (emplois), économiser les ressources, optimiser le coût de ses opérations

Connaître son territoire

❖ La connaissance de son foncier :

Localiser les friches industrielles, les terrains dégradés pour faciliter la mise en
œuvre de nouvelles installations de gestion des matériaux/déchets, des lieux de
stockage temporaire de matériaux en vu du réemploi/réutilisation/recyclage.

Connaître son patrimoine
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❖ La connaissance de son patrimoine immobilier et/ou de ses infrastructures

Lister, caractériser, cartographier ses biens (année de construction, matériaux de
construction, dossier de recollement, plans, etc…) et dresser un état des lieux.

❖ Les caractéristiques de son patrimoine géologique

Lister et analyser les caractéristiques du sous-sol en vue d’identifier de nouvelles
ressources valorisables. Ces ressources ont de la valeur.

Maîtres d’Ouvrage, institutionnels, maîtres d’œuvre et autres prestataires

• EPCI, communes et autres Maîtres d’Ouvrage lançant des opérations sur son
territoire

• Ademe, Région
• Fédérations professionnelles
• Maître d’œuvre, Assistant à Maîtrise d’ouvrage
• Autres prestataires : bureau de contrôle, diagnostiqueur, géotechnicien …

Entreprises

• Entreprises du bâtiment
• Entreprises des Travaux Publics

Acteurs de la gestion des matériaux / déchets

• Acteurs de la prévention (du réemploi, de l’ESS, ressourceries, matériauthèque,
artisans …)

• Acteurs de la gestion des déchets (collecte, tri, recyclage, remblaiement en
carrière, autre valorisation matière et énergétique, installations de stockage)

• Fabricants et distributeurs de matériaux

Connaître les acteurs

Stratégie de développement du territoire : développement économique, urbanistique, touristique,
… VERITABLE PORTE D’ENTREE DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE

• Lister les opérations de Démolition, Réhabilitation, Construction de Bâtiments et Infrastructures
• Identifier la consommation de ressources
• Evaluer les besoins futurs en construction de Bâtiments et d’Infrastructures
• Mettre en place un suivi de la commande publique
• Evaluer la dépense des travaux en intégrant la prévention et la gestion des déchets

Connaître la conjoncture territoriale économique
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Chaque acteur de la chaine de valeur peut amener une pierre à l’édifice…
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Connaître son fonctionnement interne

• Identifier les services réalisant des travaux et ceux pouvant agir en faveur de
l’Economie Circulaire (ex : commande publique, service économique, …)

• Voir s’il existe un service agissant de manière transversale entre les services :
Environnement / développement durable pour mettre en place une stratégie
d’Economie Circulaire

• Connaître ses pratiques en termes de gestion des déchets et d’Economie
Circulaire autour des chantiers du BTP

Organigramme
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• Connaitre la planification de ses opérations et de celles des autres Maîtres d’ouvrage

• Lister les projets faisant l’objet d’un dépôt de permis de construire, de démolir,
d’aménager…

Connaître la planification des opérations prévues sur son territoire

Définir les enjeux et ambitions du territoire

Le Maître d’Ouvrage doit se prononcer sur un certain nombre d’aspects tels que :

• Quelle est l’implication des élus en terme d’Economie Circulaire ? : 

Portage politique

• Vers quel niveau d’implication le Maître d’Ouvrage est-il prêt à aller ? : 

Gestion transversale à l’échelle de ses propres chantiers ou vision territoriale 
intégrant les autres Maitre d’Ouvrage et acteurs locaux

• Quels sont les enjeux prioritaires du Maître d’Ouvrage ? : 

Environnemental, Social, Sociétal, Economique

• Quelles sont les ambitions du Maître d’Ouvrage ? : 

Outil de développement des bonnes pratiques, création de nouveaux services, 
développement de nouvelles filières et donc création d’emplois sur le territoire
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Allez plus loin

SITES INTERNET

• Cartes IGN, Urbanisme : www.geoportail.gouv.fr

• Cartes géologiques, Eaux souterraines, Anciens sites industriels, etc. : http://infoterre.brgm.fr/

• Bases de données cartographiques régionales : http://www.crige-paca.org/

• Le foncier économique en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : 
https://sudfonciereco.maregionsud.fr/

• Cellule Economique Régionale du BTP de Provence-Alpes-Côte-d Azur  : http://cerc-paca.fr/

RESSOURCES

• Mieux connaitre les risques sur son territoire : https://www.georisques.gouv.fr/

• Carte des anomalies géochimiques pour la valorisation des terres excavées : 
http://infoterre.brgm.fr/actualites/anomalies-geochimiques-valorisation-terres-excavees

• Cartographies et données Foncier /Economique en région Sud : https://visu.sud-foncier-
eco.fr/carte/analyser#map=7.2/44.064/5.974 / https://visu.sud-foncier-
eco.fr/carte/visualiser#layers=467f57e3ed81809ad58f090426a3893a&map=10.31/43.5824/5.
0609

• Connaissance du Territoire Ma Région Sud -l e site régional dédié au partage des études, des 
cartes et de l'expertise territoriale : Connaissance du Territoire (maregionsud.fr)

Barbara CHOLLEY

Chargée de mission – Etudes et Projets

Direction de la Biodiversité et de la Mer

Service Economie Circulaire et Déchets

Hôtel de Région – 27 place Jules Guesde 

13481 Marseille Cedex 20

Tél secrétariat : 04 88 10 55 56

Mobile : 07 64 59 16 72

Mail : bcholley@maregionsud.fr

Web : www.maregionsud.fr

Frédérique CAMPANELLA

Directrice de projets

2 avenue Madeleine Bonnaud

Parc d’Activité Point Rencontre

13770 Venelles

Tél : 04 42 54 00 68

Mobile : 06 17 53 71 90

Mail : f.campanella@altereo.fr

Web : www.altereo.fr
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