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Un appel à projets innovant en faveur du réemploi de 
matériaux du BTP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre d’un programme d’innovations 

déployé sur un quartier en renouvellement 

urbain à Sartrouville, la CASGBS lance un 

appel à projets pour le réemploi de 

matériaux issus de démolitions.  

L’appel à projets doit permettre de tester sur 3 ans 
un démonstrateur de valorisation et de réemploi de 
matériaux et équipements du second-œuvre issus de 
déconstructions sélectives au sein du quartier des 
Indes à Sartrouville, quartier bénéficiant du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU).  
 

Un projet intégré au Programme 

d’Investissement d’Avenir ANRU+  

Les Programmes d’Investissement d’Avenir (PIA) 
ANRU+ permettent d’explorer des solutions 
techniques et sociales innovantes au sein des 
quartiers en renouvellement urbain. Le PIA ANRU+ 
déployé sur le quartier des Indes à Sartrouville prend 
en particulier appui sur trois axes : l’économie 
circulaire, l’agriculture urbaine, l’économie sociale 
et solidaire. Ce Programme est piloté par la 
Communauté d’agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine en partenariat avec l’ANRU, la 
Banque des Territoires, la Ville de Sartrouville, 1001 
Vies Habitat et Bouygues Immobilier-Urbanera.  

Objectifs de l’appel à projets : favoriser le 

réemploi de matériaux et l’insertion 

L’appel à projets a pour objectif de trouver des 
modalités d’actions adaptées pour un dispositif 
exemplaire : 
➔ Limiter les impacts environnementaux des 

travaux de démolition 
➔ Déployer des actions de formation et 

d’insertion pour des personnes éloignées 
de l’emploi 

➔ Créer des synergies avec les initiatives 
locales existantes en matière de gestion 
des déchets du BTP, d’économie circulaire 
et d’économie sociale et solidaire 

L’appel à projets est en ligne : 

www.casgbs.fr> l’agglomeration > politique-de-
la-ville >  lesappels à projets  

Qui peut répondre ?  
Entreprises ; Groupements d’entreprises ; 
Structures de l’Économie Sociale et Solidaire 
(associations, SIAE…) ; Acteurs ou groupements 
d’acteurs publics… 

Date limite de réponse :  
30 septembre 2022 

Dépôt des candidatures et questions sur l’AAP : 
AAP.reemploi@casgbs.fr    
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