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Opération en diffus à Betton : complexe sportif de la touche 

 



Opération de zac à Chevaigné : zac de la branchère et zac des trois lieux   

…



Opération de voirie à Thorigné-Fouillard : voirie de la tranche 3 de la Zac de la 
Vigne



Les terres excavées - Constats Enjeux
une traçabilité à travailler 

Développement durable 

L’économie circulaire

Un équilibre déblais/remblais 

Un objectif de 70% de recyclage 

Sensibiliser les acteurs

connaître les intérêts de chacun 

améliorer la gestion des terres excavées 

Identifier les demandeurs 

Prise de conscience  

Impliquer l’ensemble des acteurs : 
entreprises, collectivités, populations ...

Communiquer sur la 
problématique

valoriser la terre 
Changer la perception que 
les gens ont de la terre 

Un attrait paysager

Un matériau de demain

Penser à long terme



Ouvrir le débat et Provoquer l’appropriation de la terre

…

…

Le projet RTC - Rendez-Vous en terres connues

1 - Notre stratégie

Administrés 
Producteurs de flux Acteurs publics et privés de l’aménagement 

du territoire
Gestionnaires et producteurs de flux



Deux dimensions à l’action

→

…

Fixer un cadre pour une gestion toujours assuréeUne sensibilisation pour une meilleure 
connaissance du sujet 



…

œ

2. La vallée de la terre - La terre comme matériau de demain 

…

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inertie_thermique


2. La vallée de la terre - un mobilier transposable


