
INVITATION
ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT 
DU SYNDICAT DES ACTEURS 
DU RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION

Intéressés ? 
Rejoignez-nous !

AVANT-PROPOS

Le lundi 16 mai 2022 aura lieu la réunion de 
lancement du syndicat des acteurs du réemploi 
des matériaux de construction. L'évènement se 
tiendra en présentiel au Canaux, 6 Quai de la 
Seine, 75019 Paris de 17h à 19h.

POURQUOI ?

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.

OBJET

1. Promouvoir et animer la filière du réemploi 
des matériaux dans le Bâtiment et les Travaux 
Publics

- 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.

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.

- 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 nos activités.

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.

MODE D’ORGANISATION ENVISAGÉ

L’objectif est de permettre aux acteurs dont 
l’activité principale est liée au réemploi des 
matériaux de construction de se fédérer. 
Toutefois, nous avons imaginé la possibilité de 
structurer le syndicat autour de 2 collèges : 

- Les adhérents, acteurs dont l'activité 
principale est liée au réemploi.

- Les partenaires, organisations et institutions 
dont le réemploi est une activité secondaire.

Seuls les adhérents participeront à la 
gouvernance. Indépendamment de la taille de la 
structure : une adhésion donne le droit à une voix. 

AU PROGRAMME DE L'ÉVÉNEMENT

● Présentation du syndicat et de ses objectifs,
● Lecture du projet de statuts et grille de 

cotisation,
● Présentation des membres du bureau,
● Recueil des intentions d'adhésion.

Cycle Up / Mobius / Raedificare / 
Remix / Skov / …

Pour toute information sur l'organisation :
 

Coline Blaison : coline.blaison@cycle-up.fr
Morgan Moinet : morgan@remixremix.fr 
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