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TERRES DE PROJETS
Des TERRES excavées aux TERRES recyclées
Workshop du 24 au 30 janvier 2018
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CONTACTS :
solenn.follezou@univ-rennes2.fr
Solenn Follezou : 06 16 98 82 49
iaur-contact@univ-rennes2.fr
Secrétariat général : 02 23 22 58 62

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses politiques territoriales en matière
d’aménagement, Rennes Métropole souhaite qu’une réflexion soit menée sur
les terres générées par les opérations d’aménagement (construction, travaux de
voiries, terrassement) et leur devenir.
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Chaque année des milliers de tonnes de terres sont extraites du territoire
métropolitain, et sont plus ou moins triées en fonction de leur qualité sanitaire
et «utilité perçue» (présence de polluant, terre végétale, terre de remblai). Les
terres peuvent être déposées dans des plateformes de stockage de déchets
inertes (ISDI), utilisées pour faire des merlons ou encore pour renflouer des
carrières. Les terres sont aussi délestées sur les champs agricoles de la métropole,
engendrant de nouvelles problématiques territoriales. La Cellule Économique de
Bretagne estime que la quantité de «terres et matériaux meubles non pollués mis
en décharge ou en carrière en 2012» s’élève à 2 828 482 tonnes sur la région,
soit l’équivalent de 188 565 camions de 15 tonnes. Le système actuel de prise en
charge de ces terres excavées représente un coût énergétique et économique
important, et a un impact environnemental conséquent.
Cette 6ème édition invite les équipes pluridisciplinaires à établir un diagnostic de
la situation à l’échelle de la Métropole rennaise puis à imaginer des scénarios
prospectifs innovants pour gérer et valoriser les terres excavées, en croisant
des approches de développement et d’aménagement durable, techniques,
opérationnelles, architecturales et urbaines, économiques, financières et
sociales.
Le workshop vise à renforcer une compréhension des enjeux sociétaux dans une
démarche de responsabilité sociétale. Les équipes interdisciplinaires enrichiront
les réflexions en s’appuyant sur l’ensemble des compétences de leur groupe de
travail.
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PROGRAMME
Mercredi 24 janvier
8h30 - Accueil Café,
Salle Pina Bausch, bâtiment Érêve de
l’Université Rennes 2
9h - Introduction
Leszek Brogowski, Vice-président à la
recherche de l’Université Rennes 2
Jean-Luc Gaudin, Vice-Président
de Rennes Métropole en charge de
l’aménagement, Président de Territoires,
Maire de Pont-Péan
Guy Baudelle, Président de l’IAUR
9h30 - Présentation du sujet et du déroulé
de la semaine
Gilbert Gaultier, Directeur de l’IAUR
10h - Mise en place et organisation des
groupes de travail
12h - Cocktail déjeunatoire
13h30 - Conférence - débat
« Caractérisation des sols et terres à bâtir »
Blandine Lemercier, Ingénieur de
recherche à Agrocampus Ouest à
Rennes et
Erwan Hamard, Chercheur à l’IFSTTAR
Nantes
15h30 - Début des réflexions en groupe
17h00 - Conférence - débat
« Stratégie de gestion des terres excavées
dans les opérations d’aménagement et
travaux d’infrastructures et de gestion sur
les espaces publics »
Karine Fleury,ou son représentant,
Directrice de l’espace public et des
infrastructures de Rennes Métropole
Antoine Monnerie, ou son représentant,
Directeur Opérationnel et du
Développement, Territoires

Suite du mercredi 24 janvier
20h - Repas sur place
21h30 - Travail en groupe de projet
La salle est ouverte jusqu’à 22 h !

Jeudi 25 janvier
8h30 - Accueil Café
8h45 - Conférence - débat
« Des déchets aux ressources :
l’économie circulaire »
Nathalie Cousin, Chargée de mission
service de l’économie des ressources,
Conseil Régional de Bretagne
« Terres et biodiversité »
Enseignant-chercheur de l’OSUR-UR1
(Sous réserve)
9h45 - 18h - Travail de terrain, travail de
groupe
12h - Déjeuner libre
18h30 - Interventions - débat
« Exploration et valorisation
architecturale et artistique »
André Sauvage, Sociologue et
co-président de l’association Accroterre
Didier Favreau, Professeur agrégé en arts
plastiques à l’Université Rennes 2
Loïc Daubas, (Sous réserve) Architecte et
enseignant à l’ENSAB

Vendredi 26 janvier

Mardi 30 janvier

8h30 - Accueil Café

8h30 - Accueil café
Amphithéâtre Bretagne, ASKORIA,
2 Avenue du Bois Labbé 35000 Rennes

8h45 - Conférence - débat
« Terres excavées et enjeux agricoles »
Annelyse Ferré, Chargée d’études
en aménagement et urbanisme à la
Chambre d’Agriculture d’Ille-Et-Vilaine
« Circuit de traitement des terres par les
entreprises du bâtiment et de travaux
publics »
Antony Provost, Directeur général de
l’entreprise Gendrot TP
9h45 - 19h00 - Travail de terrain, travail
de groupe

Présentation de 6 groupes
9h30 - Secteur 1 Rennes Groupe 1
10h - Secteur 1 Rennes Groupe 2
10h30 - Secteur 2 Nord-est Groupe 1
11h - pause

12 h - Déjeuner libre

11h15 - Secteur 2 Nord-est Groupe 2
11h45 - Secteur 3 Sud-est Groupe 1
12h15 - Secteur 3 Sud-est Groupe 2

20h00 - Repas sur place

12h45 - 14h Déjeuner sur place

La salle est ouverte jusqu’à 24h !

Présentation de 6 groupes

Samedi 27 janvier
9h30- Accueil Café
10h30 - 19h00 - Travail de terrain, travail
de groupe
12h - Déjeuner sur place
20h00 - Repas sur place
La salle est ouverte jusqu’à 24h !

20h00 - Repas sur place
La salle est ouverte jusqu’à 22 h !

9h - Introduction
Guy Baudelle, Président de l’IAUR
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14h - Secteur 4 Sud-ouest Groupe 1
14h30 - Secteur 4 Sud-ouest Groupe 2
15h - Secteur 5 Nord-ouest Groupe 1
15h30 - Secteur 5 Nord-ouest Groupe 2
16h - Secteur 6 Nord Groupe 1
16h30 - Secteur 6 Nord Groupe 2
17h - Fin des présentations
17h15 - 18h - Délibération des membres
du jury
18h15 - Résultat et remise des prix
Myriam Abassi, (Sous réserve) Directrice
Régionale Adjointe de la Caisse des
Dépôts et Consignations de Bretagne
Remerciements suivis d’un pot

