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Nantes, le 17 juin 2022 
 

CONTACTS PRESSE : 

Département de Loire-Atlantique : 02 40 99 11 13 - service.presse@loire-atlantique.fr  
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Réemploi des matériaux dans un chantier, une opération innovante 

Chantier du Grand T : réemploi et 
ressourcerie le 22 juin 

 

Le Département de Loire-Atlantique, qui porte une ambition forte pour la culture et le spectacle vivant, a 
souhaité réunir ses deux opérateurs, le Grand T et Musique et Danse en Loire-Atlantique autour d’un grand 
pôle du spectacle vivant. Au cœur du site arboré de l’actuel Grand T, quartier Mellinet à Nantes, des travaux 
de rénovation, ainsi que la construction d’une nouvelle salle, vont permettre la création d’un nouveau pôle 
de spectacle vivant d’ici à 2025. Un futur équipement complet au service de tout le territoire 
départemental offrira un nouvel espace ouvert sur le quartier, accueillant indistinctement artistes et 
habitants, un lieu porteur de multiples usages.  

La grande salle de spectacle de 850 places du Grand T vient de fermer ses portes et le chantier débute 
après une phase préparatoire et des fouilles archéologiques. 

Le Département a souhaité intégrer un volet réemploi des matériaux dans ce projet de réhabilitation mené 
à grande échelle, ce qui est exceptionnel dans un chantier de cette envergure. Concrètement, certains 
matériaux et mobiliers seront démontés, stockés et traités en vue d’une réutilisation sur place par les 
entreprises en charge du chantier, ou vendus lors de ressourceries éphémères. Objectifs : intégrer des 
principes d’économie circulaire et des filières du réemploi dans un chantier. Ce projet, mené par trois 
structures locales de l’Économie sociale et solidaire, Ocean, La belle ère et Stations Services, participe au 
développement de cette filière émergente et offre des possibilités d’expérimenter et de tirer des 
apprentissages des chantiers. 

 

Le Grand Déstockage : une ressourcerie éphémère, le 22 juin  

Les travaux ont commencé, tout doit disparaître ! Première étape de la démarche de réemploi  (une fois 
mis de côté les matériaux qui seront réutilisés sur place) avec l’organisation d'un grand destockage : 
miroirs de loge, éclairage, haut-parleurs, affiches et meubles sont vendre à petits prix le mercredi 22 juin.  

Cette ressourcerie éphémère, opération de vente sur le site du Grand T a pour objectif de proposer une 
solution efficace et visible à proximité directe du lieu du chantier (moins de manutention, limitation de 
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l’impact carbone…). La ressourcerie éphémère accueillera du public, des professionnels du bâtiment, 
artisans, ou simples bricoleurs et permettra de sensibiliser au réemploi des matériaux, notamment dans le 
champs de la construction et de la rénovation.  

Un événement organisé avec Ocean, La belle ère, Ocean et Stations Services 

Ouverture au public le mercredi 22 juin de 11h à 20h au Grand T - entrée entre les n°16-31 de la rue 
Morand · Parking possible. 

 

Le futur projet, un programme complet de rénovation du site 

Construit en 1982 dans le quartier Saint-Donatien, le théâtre présente une certaine vétusté et doit être 
adapté aux nouvelles pratiques culturelles du XXIe siècle. Propriétaire du site et financeur du chantier, le 
Département a vu l'opportunité d'installer au même endroit l'activité de l'agence Musique et Danse en Loire-
Atlantique, ce qui facilitera la coopération et la mutualisation entre ces deux opérateurs du spectacle vivant. 

Le Département, Le Grand T et Musique et Danse en Loire-Atlantique ont imaginé collectivement un 
nouvel espace ouvert sur le quartier, accueillant indistinctement artistes et habitants, un lieu 
porteur de multiples usages.  

C'est l’agence Caractère Spécial – Matthieu Poitevin architecture a été désignée pour la conception et 
le suivi de la réalisation de ce projet ambitieux d’un grand pôle du spectacle vivant pour la Loire-Atlantique.  

 

 

 

 

 


