SYNDICAT DES ACTEURS DU
RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION
ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT
16 MAI 2022

PROGRAMME
1.

Mot d'introduction par Nicola Delon, parrain de la soirée

2.

Présentation du syndicat et des objectifs,

3.

Restitution du questionnaire,

4.

Gouvernance et fonctionnement,

5.

Grille des cotisations,

6.

Rappel du processus de création, planning des prochaine étapes et recueil des intentions d’adhésion

7.

Présentation des candidats au Directoire

8.

Échanges

* L'événement sera suivi d’un pot au Hang’Art (61-63 Quai de la Seine, 75019 Paris).

1. Mot d'introduction par Nicola Delon,

2. Présentation du syndicat et des objectifs,

Pourquoi un syndicat ?
Un syndicat est une association de personnes et d'entreprises dont l’objectif est la
défense d’intérêts professionnels communs.
La ﬁlière du réemploi des matériaux de construction, récente et en plein
développement, est encore sous représentée auprès des acteurs du bâtiment et
des travaux publics, de l'industrie de la gestion des déchets, du grand public et du
législateur.
Au-delà de la défense d'intérêts communs, c’est l’intérêt du modèle du réemploi
dans la construction qui doit être défendu, ce qui ne pourra pas se faire sans une
action collective des acteurs.

Pour qui ?
Les acteurs de la ﬁlière du réemploi des matériaux
Structure menant des actions de sensibilisation et de formation au réemploi
Diagnostiqueur Réemploi (PEMD, Ressources, etc.)
AMO Réemploi
MOE Réemploi
Dépose, curage, conditionnement, préparation des matériaux
Vendeur des matériaux de réemploi – Plateforme en ligne, Recyclerie, etc.

Mais aussi leurs partenaires
MOA, Bureaux de contrôle, etc.

Les objectifs :
1. Promouvoir et animer la ﬁlière du réemploi des matériaux dans le Bâtiment
-

Structurer les échanges entre acteurs et fabriquer l'image de marque de la ﬁlière.
Mettre en place un annuaire des acteurs.
Organiser des rencontres régulières.
Produire une veille réglementaire et technique.

Les objectifs :
2. Représenter les acteurs professionnels dans le débat public
- Défendre la ﬁlière auprès des instances décisionnaires.
- Créer une structure représentative, interlocuteur unique des pouvoirs publics et
des éco-organismes.
- Organiser les relations et collaborations avec les autres instances
professionnelles (Syntec, Ordre, Federec, Seddre, FFB, CAPEB, etc.).
- Négocier avec les compagnies d'assurance des contrats adaptés à ces nouvelles
activités.

Les objectifs :
3. Soutenir le développement des pratiques et élaborer des standards de
qualité
-

Travailler sur les sujets de normalisation (CSTB/AQC/AFNOR).
Rendre visible les réalisations et produire des retours d'expériences.
Développer des indicateurs et des outils communs.
Certiﬁer la qualité des formations.

3. Restitution du questionnaire,

CRÉATION ET ORGANISATION D’UN SYNDICAT
NATIONAL DU RÉEMPLOI DANS LA CONSTRUCTION
Résultats du sondage

QUELQUES INFORMATIONS

24 Réponses
2 réponses “non recevables” car doublons
Le sondage est donc basé sur 22 réponses.

LES ATTENTES

Sujets prioritaires
1. Actions de Plaidoyer / Lobbying (Loi de ﬁnances)
2. Conclusion d’un accord-cadre avec les assureurs
3. Partage de retours d’expérience
4.a Mise en commun d’outils et de ressources (équipements, logiciels, RH, etc...)
4.b Partage des outils de travail
4.c Organiser des évènements (forum/rencontres/webinaires) sur le réemploi
4.d Guide méthodologique à l’intention des MOA (diagnostic ressources, PMD, déconstruction,...)
5. Organiser des formations réservées aux membres du syndicat
Autres sujets suggérés :
●
●
●
●

Pose de matériaux de réemploi dans la construction et la réhabilitation : réglementation, assurance,...
Discussions sur les conditions de travail dans le réemploi et sur la répartition de la valeur sur toute la
chaîne du réemploi
Positionnement sur la REP PMCB (Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment)
Échanger avec les syndicats connexes (exemple : SEDDRE)

QUI SOMMES-NOUS ?

Type de structure

9 réponses

13 réponses

QUI SOMMES-NOUS ?
Effectifs

2 réponses
1 réponse
2 réponses

17 réponses

QUI SOMMES-NOUS ?

Chiffre d’Affaire 2020
3 réponses

2 réponses

1 réponse

2 réponses
14 réponses

QUI SOMMES-NOUS ?

Répartition géographique

4 réponses en Loire Atlantique
3 réponses à Paris
3 réponses dans le Rhône

QUI SOMMES-NOUS ?

Activités des structures

et également :
● Création d'un centre
ressources
● Détournement d'usage
(mobilier, aménagement
intérieur)
● Ateliers chantier d'insertion
● Dépose, curage
● Etude de faisabilité,
préconisations

L’INVESTISSEMENT DANS LE SYNDICAT

Souhaitez-vous vous impliquer bénévolement dans le syndicat ?

2 réponses

8 réponses

12 réponses

L’INVESTISSEMENT DANS LE SYNDICAT

Temps d’investissement par mois
1 réponse

3 réponses
Total :
●
●

7 réponses

87 h/mois
12.5 jours/mois (à raison
de 7h par jour)

9 réponses

L’INVESTISSEMENT DANS LE SYNDICAT

Potentielles candidatures au directoire

4 réponses

8 réponses

10 réponses

COTISATION

Méthode de calcul

8 réponses
10 réponses

12 réponses
14 réponses

COTISATION

Cotisation annuelle envisageable pour chaque structure
1 réponse
4 réponses

8 réponses

9 réponses

Nom du syndicat
1. SPREC : Syndicat Professionnel du Réemploi dans la Construction
2. CREP : Construire avec le réemploi
3. SPRED : Syndicat Professionnel du Réemploi pour Éviter les Déchets
4. SPRITZ : Syndicat Professionnel du Réemploi et des InitiaTives Zéro-déchet
Autres noms suggérés :
●

SERB : Syndicat et l'Emploi et du Réemploi dans le Bâtiment, hum pas très convaincant

●

si on est joueur FARC : Fédération des Acteurs du Réemploi dans la Construction (ils auront les
miquettes au Ministère quand ils devront recevoir les FARC)

●

REDAC : réemployer dans la construction

●

Le SyRé : Syndicat du Réemploi

●

SPREB : Syndicat Professionnel du Réemploi dans le Bâtiment (car construction c'est trop limitatif)

●

RE!SP: Réemployons! le Syndicat Professionnel

●

REMABAT ou REMAB : le Réemploi des Matériaux dans le BÂTiment

●

SPRECO: Syndicat PRofessionnel du Remploi dans la COnstruction

4. Fonctionnement & gouvernance

COMPOSITION

ADHÉSION

GOUVERNANCE

5. Grille de cotisations,

6. Rappel du processus de création,
planning des prochaine étapes et recueil des intentions
d’adhésion

Rappel du processus de création
Janvier 2021
Lancement du sujet
par REMIX / Cycle Up /

Juin 2022
AG constitutive

Septembre 2021
Questionnaire acteurs

SKOV / Mobius / Readiﬁcare

Juillet 2021
1ère réunion
d’information des
acteurs

Mai 2022
Evénement de
lancement

Planning des prochaine étapes

Recueil des intentions d’adhésion

OU
https://forms.gle/aag4ncX9iii1h
ugD8

7. Présentation des candidats au Directoire

BRUNO JALABERT
Aplomb/Eco’Mat38
Directeur général et membre
fondateur
Structure : Association,
Région : Auvergne Rhône Alpes,
Isère

PARCOURS
Maitrise des sciences de l’information et de la communication, Cap de
maçonnerie
Journaliste, ouvrier spécialisé en restauration du patrimoine, créateur
d’entreprises et de projets alternatifs (Direct, La Cuvette, agence Pygmées,
Aplomb)
Président du Club de la presse de l’Isère, Président de la Fédération
Ecoconstruire.

REFERENCES DANS LE RÉEMPLOI

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Mars 2009, cœur de métier formation bâtiment (écoconstruction,
bâti ancien, réemploi des matériaux de construction), depuis 2015
pôle réemploi Eco’Mat38, diag PEMD, collecte, curage et
déconstruction sélective, plateforme de stockage et vente de
matériaux, production de mixed matériaux, catalogue en ligne,
création et gestion de magasins de chantier éphémères.

Lauréat du programme Leader terre d’écho avec Eco’Mat38, Chantier du
cadran solaire à la Tronche et premier magasin de chantier éphémère en
France. 550 tonnes détournées en 2021. Plateforme de stockage et de
vente de 4 000 m2

MOTIVATIONS
Place du réemploi dans la Rep bâtiment, développement de l’
écoconception lowcost à base de réemploi et développement de crédit
R&D pour le développement de production locale de matériaux, promotion
et défense des valeurs et des métiers du réemploi au niveau national.

HUGO TOPALOV
Bellastock
Coordination de projets
Société coopérative d’intérêt collectif
(SCIC)
Ile-de-France

PARCOURS
2017 : Ingénieur ESTP - Architecte HMONP
2018 - 2022 : Bellastock
2019 - 2022 : Enseignant vacataire à l’Ecole nationale supérieure de
Paris-Belleville

REFERENCES DANS LE RÉEMPLOI
•

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Créée en 2006, Bellastock est un SCIC qui oeuvre pour la valorisation
des lieux et de leurs ressources. L’action de Bellastock repose sur
quatre champs d’action étroitement liés. Les champs du RÉEMPLOI
et de l’URBANISME DE TRANSITION sont développés dans les projets
via l’assistance à maîtrise d’ouvrage, le conseil en maîtrise d’œuvre
et la maîtrise d’oeuvre. Ils donnent lieu à des projets
démonstrateurs basés sur des processus innovants qui permettent
au quotidien d’éprouver et d’améliorer une expertise par le terrain
en lien avec les acteurs du BTP. Ces expérimentations alimentent et
rendent possible la réalisation d’ÉTUDES et de programmes de
RECHERCHE menés avec différentes institutions publiques et privées.
Bellastock contribue également à la diffusion d’une nouvelle culture
architecturale, qui se concrétise par la FORMATION de
professionnels, par des projets pédagogiques et par des actions de
sensibilisation auprès d’un large public.

•
•
•
•

Echelle européenne : connaissance du paysage européen du réemploi et
travail de conviction en lien avec les acteurs significatifs (projet FCRBE)
Connaissance du territoire national : recensement des entreprises du
réemploi depuis 2019 via la plateforme en ligne Opalis.eu
Nombreuses expériences dans la mise en œuvre du réemploi dans des
projets divers : missions AMO, AMOE et MOE
Enseignant en ENSA : faire évoluer les pratiques dans la formation initiale
(ENSA Paris-Belleville, cours Le réemploi des matériaux de construction)
Formateur en formation continue : MOA, architectes, BET, entreprises…

MOTIVATIONS
•

•
•

Promouvoir le réemploi dans toutes ses dimensions (sociale et sociétale,
architecturale, environnementale, patrimoniale…) auprès d’acteurs
professionnels et non professionnels
Soutenir les acteurs impliqués dans le réemploi dans toute leur diversité, de
manière neutre, et respecter la multiplicité des approches
Promouvoir la mutualisation et le partage des connaissances : outils en
open source, annuaire d’acteurs, retours réguliers d’expérience, veille…

SABRINA FERLAY
Boma - Les Bonnes Matières
Co-gérante et cheffe de projet
Structure : SCIC SAS
Région : Grand Est

PARCOURS
2019 (en cours) // Co-fondatrice et co-gérante - BOMA
2010 - 2017 // Coordinatrice Administration des Ventes, Dr.Oetker France
Au sein de BOMA, je développe des compétences techniques sur les
missions liées au réemploi. Je mets en avant mon expérience au coeur
d’une belle équipe très motivée. Mes expériences principalement liées à la
coordination de services me permettent d’apporter les compétences
nécessaires à la mise en place de process, de gestion d’entreprises et au
développement d’activités.

REFERENCES DANS LE RÉEMPLOI
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
BOMA est issue d’un collectif de personnes convaincues qu’il
est possible de réduire l’impact environnemental des matériaux de
construction et de faire évoluer nos manières de bâtir vers des
modèles plus résilients. En 2019, BOMA est devenue une
association, puis s’est transformée en SCIC SAS en 2022. Ensemble
nous menons des missions de diagnostic, de faisabilité, de
sensibilisation, d’accompagnement administratif, juridique et
opérationnel. Notre objectif est de valoriser les matériaux de
construction exploitables pour leur offrir une nouvelle vie. Nous
participons également au développement local du réemploi avec
les partenaires engagés dans la démarche.

2021 LA FONDERIE // Mulhouse (En cours)
Mission d’économie circulaire dans le cadre de la démolition de 3
bâtiments de la friche de la Fonderie : diagnostic ressources, étude de
faisabilité, pilotage des tests en laboratoire des matériaux. Surface
démolie : 9 000 m².
2021 RESSOURCERIE // Strasbourg
Création et co-gestion d’une ressourcerie expérimentale de matériaux de
construction. Missions de collecte, stockage et revente.

MOTIVATIONS
Faire en sorte que le réemploi prenne sa place au coeur des thématiques
réglementaires (REP, …), d’assurance, des politiques de soutien à
apporter au développement de filières, activités et compétences locales
ainsi qu’une bonne coordination entre les acteurs du réemploi, sont mes
motivations principales.

ANNE-LISE LEYMARIE
PARCOURS
Cycles de ville
Fondatrice de la société
Sasu d’architecture et bureau d’étude
environnement
Et
Bégo_Réemploi
Sasu : fabricant de matériaux
« sous-produits » issu du réemploi du béton
Région : Nationale
Adhérente ICEB, EKOPOLIS

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Crée en 2016, (seconde vie de la sté All’archi crée en 2006) Cycles de
ville est une société d’architecture et un bureau d’étude
environnemental axé sur la sobriété matière et énergie , au sein de
laquelle le réemploi prend une place grandissante, aussi bien dans
les projets d’assistance à maitrise d’ouvrage ou maitrise d’œuvre,
Qu’en maitrise d’œuvre architecturale

Architecte de formation, j’exerce depuis maintenant 17 ans dans le
domaine de l’assistance à maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre
environnementale et par extension sur le volet réemploi . En parallèle
d’une pratique de maitrise d’œuvre architecturale dans laquelle je
tente d’intégrer autant que faire se peut, des matériaux de réemploi.

REFÉRENCES DANS LE RÉEMPLOI
-

Accord cadre Economie circulaire sur 24 site pour Est Ensemble (avec
Néo-Eco)
Déconstruction de la barre B/H en vue du réemploi du béton en pavés et
autres éléments de second œuvre
Conception / aménagement et animation d’un plateforme de réemploi
Cité Gagarine à Romainville (avec Bellastock et la grande ourcq)
Bégo_Réemploi
Divers missions de Diagnostic ressources et recherches de bénéficiaires
pour Dior, Semapa , Est Ensemble...

MOTIVATIONS
-

Fondée en 2021 : Bégo_réemploi est fournisseur de matériaux,
mobilier, revêtements ... Issus de la découpe du béton
-

Simplifier la charge du processus assuranciels et techniques, frein du
réemploi sur le plan opérationnel (interactions
CSTB-Ministère-AQC-dhup-assureurs-bureaux de contrôle...) et
développement de l’approche empirique d’accompagnement aux maitres
d’ouvrage
La prise en compte du réemploi au niveau réglementaire, aussi bien dans
les nouvelles réglementations (RE 2020/AGEC) que dans leurs évolutions

DOMINIQUE RENARD - BRAZZI
AFLEYA
CEO
Structure : Société commerciale
Région : National

PARCOURS
Ingénieure généraliste / Automobile (17 ans) & Construction (12 ans)
Expertises en conduite du changement, pilotage d’innovation,
management des processus, lean management

REFERENCES DANS LE RÉEMPLOI
Accompagnement de chantiers de rénovation en Economie circulaire
Développement et commercialisation d’AKIBO
R&D sur la traçabilité des produits de réemploi (en cours)

MOTIVATIONS
Je suis convaincue que l’économie circulaire est un des leviers puissant de
transformation de notre secteur, non seulement par ses impacts mais
aussi par sa capacité à mobiliser toute la chaîne et tous les acteurs.

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
AFLEYA a été créée en 2019 pour simplifier le passage à l’
économie circulaire dans la construction,
avec 3 pôles d’activité complémentaires : conseil, formation et
outils digitaux
AFLEYA développe AKIBO l’assistant digital au diagnostic PEMD et
à la valorisation des ressources libérées sur les chantiers de
démolition et de rénovation.

Les données sont un levier essentiel dans le développement du réemploi,
en facilitant la collaboration, en automatisant et réduisant les taches à
faible valeur, en donnant la possibilité de construire des trajectoires de
massification, en permettant de mieux qualifier et mieux valoriser les
produits de réemploi.
Je souhaite porter et développer cette thématique au sein du syndicat.

.

JOANNE BOACHON
PARCOURS
Architecte HMONP, Fondatrice de la 1ere matériauthèque BTP de la
métropole lyonnaise

Minéka
Directrice-Fondatrice
Structure : Association loi 1901
Région : Villeurbanne (AURA)

REFERENCES DANS LE RÉEMPLOI

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Minéka est une association fondée en 2016 qui a pour but de
démocratiser le réemploi par plusieurs moyens d’actions :

-

collecter des matériaux destinés à être jetés auprès des
pros de la construction
les redistribuer à prix solidaires à ts les publics.
Accompagner les MOA et MOE dans leur démarche de
réemploi
Sensibiliser le grand public à la réduction des déchets, aux
nouveaux modes d’habiter et de construire

L’autre-soie à Villeurbanne (AMO réemploi) + 15 autres opérations
1ere structure collectrice de son territoire
Membre de Mataura : réseau des matériauthèques BTP de la région
AURA

MOTIVATIONS
Mettre en lumière les réalités terrains de la logistique du réemploi et les
besoins afférents.
Défendre les intérêts des acteurs historiques du réemploi : le secteur de
l’ESS
Participer à la massification du réemploi dans le respect des valeurs de
tous les membres du syndicat

THOMAS COMBES
Bureau Tournesol
Associé
Structure : SAS créée en février 2020
Région : Toulouse (Occitanie)

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Bureau Tournesol conçoit, conseille et construit en réemploi de
matériaux. Notre bureau d’architectes accompagne les équipes de
maîtrise d’œuvre et les maîtrises d’ouvrage dans la conception et la
construction de leurs projets en réemploi.

PARCOURS
Aujourd’hui, cinq ans après avoir débuté l’aventure avec Collectif
Tournesol, quelques projets privés auto-construits et beaucoup
d’expérimentation en atelier, nous bénéficions d’une image forte dans
la région toulousaine autour du réemploi et nous nous positionnons
comme référent du sujet. Au travers du bureau, nous prenons le chemin
de l’architecte dé-constructeur, œuvrant pour la déconstruction
sélective des bâtiments, le réemploi de matériaux en maîtrise d’œuvre
et la montée en compétence de nos confrères sur le sujet. Une posture
d’architecte au contact de la matière, sachant construire et
déconstruire : maîtriser l’œuvre.

REFERENCES DANS LE RÉEMPLOI
-

Réhabilitation de l’école Pasteur à Albi (81)
Bureau de l’ordre des architectes en Occitanie à Toulouse
Ecole maternelle de Pechbonnieu (31)
Diagnostic réemploi du CHU réemploi
Meubles du Collectif Tournesol

MOTIVATIONS
-

Promouvoir le réemploi au coeur du métier d’architecte
Faire entrer ce sujet dans les écoles d’architectures
Faciliter le réemploi pour les maîtrises d’oeuvre

SIMON GIVELET
PARCOURS
Zerm
Coordination transversale
Pilotage des Saisons Zéro
Structure : Association Loi 1901
Région : Hauts-de-France

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Création en 2015. Développe depuis 2016, un projet de stockage
et de vente d'éléments de construction de réemploi (Le Parpaing)
ainsi que d’études, de recherche et de formation.
10 salariés (multi-compétences). Travaille principalement dans la
métropole Lilloise et à Paris.
Autres activités : Saisons Zéro (occupation transitoire du
monastère des Clarisses de Roubaix, projets de MOE et
artistiques, expositions, recherches.

Études de Génie Civil à Grenoble, puis d'architecture à Lille en 2010.
Habilitation à la maîtrise d'œuvre en son propre (HMNOP) en 2016.
Co-fondateur de Zerm avec quatre associés en 2015.
Activité de MOE en libéral.
Cofondateur de la coopérative d’architecture Œuvrer.
Administrateur de la Maison des Association de Roubaix,
Administrateur de l’association Parkour59.

RÉFÉRENCES DANS LE RÉEMPLOI
Le parpaing = 30 chantiers de déconstruction, 50 projets fournis en
matériaux de réemploi, 3 études et recherches, 10 concours de maîtrise
d’oeuvre/expertise réemploi, 140h de formation, 28 conférences et
tables rondes
MOTIVATIONS
Zerm est actif et militant sur le sujet depuis 7 ans. Participer à l’essor et
au développement du Syndicat des acteurs du réemploi s’inscrit pour
moi en continuité de cet engagement. Je vois dans cette initiative une
occasion de constituer un corps social capable d’équilibrer les débats sur
le réemploi avec les différents acteurs impliqués, acteurs parfois bien
plus influents que nos structures isolées.

COLINE BLAISON
Cycle Up
Associée, Cofondatrice
Directrice Conseil et Etudes
Société Anonyme
National (Paris, Lyon, Rennes,
Toulouse)

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Cycle Up a été crée en 2017, en mars 2018 la plateforme de
marché numérique dédiée à la révente de matériaux de réemploi
pour les professionnels de la construction, cycle-up.fr, naissait.
Les activités des conseil et d’études se sont créées en parallèle afin
de répondre aux besoins des acteurs. Réalisation de diagnostics
PEMD, Réemploi, accompagnement des MOA/MOE/Entreprises au
réemploi ex-situ, in-situ et à l’approvisionnement extérieur.
Développement d’un outil de diagnostic ressources Diag It.
Mise en d’une plateforme de stockage physique à St Ouen (93) en
mars 2021 permettant le stockage, le reconditionnement, le
négoce.

PARCOURS
Ingénieure des métiers de l’environnement – Spécialité bâtiment
AMO Environnement sur des projets de rénovation-construction
Cofondatrice Cycle Up – Directrice Conseil & Etudes (15 pers)
Formatrice : Université Paris Diderot – Ecole d’architecture Val de Seine –
Ecole d’Architecture Paris Est – Envirobat Occitanie

REFERENCES DANS LE RÉEMPLOI
Plateforme : 1 130 ventes de matériaux, 598 t. de déchets économisés, 4
248 t. de carbone économisées
Projets dans toute la France dont l’accompagnement de la solidéo
SOLIDEO, Accompagnement Région Ile France sur les lycées, Marchés de
Stratégie Economie Circulaire et réemploi avec la SEMAPA, Accord cadre
SEQUANO, OPAC du Rhône, …
Recherches : FBE/CSTB – Méthodologie de diagnostic

MOTIVATIONS
Structurer la visibilité des acteurs du réemploi dans la construction &
défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et autres parties
prenantes
Intégrer au maximum le réemploi dans les évolution réglementaires,
Promouvoir les acteurs existants auprès des futurs éco-organismes,
Faciliter la remise en œuvre auprès des assureurs et des contrôleurs
techniques
Participer à l’émergence et à la pérennité des filières de réemploi

Rendez-vous au bar/restaurant le Hang’Art
pour poursuivre nos échanges autour d'un verre
61-63 Quai de la Seine, 75019 Paris
à 5 min à pied le long du canal.

