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Mis   on t

… eux-mêmes relayés par les 
entreprises BTP

Ecosystème 
et enjeux des terres au 
Sud-Ouest de Rennes

Une activité agricole ...Une  riche 
biodiversité ...

… au coeur de la vallée 
de la Vilaine

… qui répondent aux besoins en 
logements et équipements 

provoqués par la croissance 
démographique

Un patrimoine bâti
 et des savoir-faire ...

… De vastes aménagements 
urbains modernes

… aux maîtres d’oeuvre
… défendus par les 

associations citoyennes
… avec un projet de
 revalorisation des 

berges

Des collectivités et chambres 
consulaires qui délèguent 

la question ...
… dépendante de la terre

… et des 
habitants-jardiniers

… et des travaux de particuliers

Les acteurs de l’aménagement 
gestionnaires des flux de terre



Mon p i   3 opéra s ’aména n



Qu l (s) répo (s) ap t  à la b éma e d  r e  x ées ?

Communes

● Délégation de la gestion aux maîtres 
d’oeuvre

● Méconnaissance de la problématique
● Pas de politique de traçabilité
● Pas de revalorisation des terres sur les 

communes
● Pression  urbaine et bâtie : nombreux 

aménagements gourmands en foncier
● Présence d’un risque d’inondation

Maîtres d’oeuvre et entreprises BTP

● Méconnaissance des techniques de 
valorisation des terres excavées

● Mise en décharge automatique
● Pas un axe d’action prioritaire
● Clause du CCCT pas contraignante à ce 

sujet pour l’obtention du marché

Communes 

● Activité agricole qui nécessite des terres de 
bonne qualité agronomique

● Cités-jardins et jardins partagés 
● Associations de préservation du cadre de 

vie et de l’environnement
● Riche biodiversité et zones humides à 

protéger
● Nombreuses maisons en terre ; savoir-faire 

local
●

Maîtres d’oeuvre et entreprises BTP

● Revente aux agriculteurs si demande 
enregistrée

● Terres végétales conservées sur place pour 
les aménagements paysagers

● Recherche d’équilibre entre déblais et 
remblais sur place

● Projet de construction de digues
● Une piste de réflexion car économies 

importantes sur le transport

❖ Une réponse qui s’appuie sur les 
ressources et le patrimoine 
spécifiques des territoires tout en 
étant innovante

❖ Une réponse qui développe et favorise la 
communication entre tous les acteurs 
(publics, privés, associatifs, citoyens)

❖ Une réponse respectueuse de 
l’environnement et durable

❖  Une réponse technique et juridique 
face à l’absence d’obligation de 
revalorisation des terres excavées



Le p t : Ter s e  n or re, 
la  en ère r o le   ra  d  éco s ème   l  e r



Les 4 pi s u r

Le p e  
so -éco qu

Le p e  
en n e n

Le p e  p mo  
et  va

Le p e  
ju qu  

Intégration d’une disposition sur l’usage des terres 
excavées dans le PLUi ainsi que 

d’une clause dédiée dans les CCTP

→ Agir sur les documents d’urbanisme et 
techniques

Création d’une économie circulaire qui met en 
relation et en communication un maximum d’acteurs

 
→ Optimiser les coûts par le développement 

d’une logique de circuit court de la terre

Réduction de l’empreinte écologique en limitant les 
transports et l'utilisation de foncier et recyclage d’un 

matériau naturel 

→ Valoriser une ressource locale pour 
préserver la biodiversité et les terres agricoles

Recensement des techniques, idées et projets 
anciens ou nouveaux de revalorisation de la terre 
afin de les faire connaître au plus grand nombre

 
→ Diffuser et partager les savoir-faire d’ici 

et d’ailleurs autour du matériau terre



Pla  à l’in ti  râce  a r e r  !



Not  e r  ’ar  : à la h he ’un t  équ re

Justice (balance)

Economie Environnement Innovation          



Mer   vo  t e t  !


