
REEMPLOI, ECONOMIE CIRCULAIRE, 

SOLIDARITE 

 

 

 

RéaVie  est une association de l’économie sociale et solidaire qui regroupe un en-

semble d’acteurs multidisciplinaires dans les métiers du bâtiment ( conducteurs de 

travaux, architecte , maître d’ouvrage, resp environnement) et agit  à la fois pour limi-

ter l’impact environnemental des chantiers et  développer une économie circulaire  

autour du réemploi  des matériaux issus du Bâtiment. 
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Notre Vision : 

« Chaque Matériau issu des chantiers de réhabilitation ou de construction po-

tentiellement réemployables ne devrait pas être mis à la benne » 

Nos Missions: 

• Accompagner les maîtres d’ouvrages et les entreprises générales 

pour optimiser le réemploi lors de leurs opérations de réhabilitation 

ou de construction .    

• Développer des filières pour assurer une seconde vie aux matériaux 

issus des chantiers . 

• Mise en place d’une économie circulaire Locale et favoriser la mon-

tée en compétence et l’emploi local. 
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     L’urgence de la Situation : 

Les déchets sont devenus un enjeu pour le secteur du bâtiment, la LTECV 

(la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte s’est 

donnée des objectifs ambitieux en réaffirmant l’objectif européen 

«  d’une valorisation matière de 70 % des déchets du secteur du BTP à 

l’horizon 2020. » 

Le Contexte : 

Un important volume  de déchets est produit chaque année dans les chan-

tiers, représentant un gisement de 230 Mt dont 10 Mt de produits non 

dangereux (Ministère de l’environnement). Cette production de déchets a 

des impacts négatifs sur l’environnement et contribue largement aux dé-

règlements climatiques : 

Nos objectifs : 

     -  Identifier des filières innovantes  de réemploi des matériaux issus 

des chantiers de réhabilitation. 

     -  Démontrer les potentiels avantages environnementaux, sociétaux et 

économiques de ces filières. 

    - Développer une économie circulaire autour du réemploi . 

- Développer un développement économique local autour de nouveaux 

métiers du réemploi par la montée en compétence des personnes désin-

serées. 
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Nos  Actions: 

• Analyse et étude des matériaux issus des chantiers de réhabilitation 

• Identifier et expérimenter les  filières  de réemploi. 

• Accompagner les maitres d’ouvrages, les entreprise générales lors 

de s opérations de réhabilitation  pour optimiser le traitement et la 

valorisation des déchets  par le réemploi. 

 Nos  Prestations sur le terrain : 

• Réalisation de diagnostics ressources  sur les sites  : visites et 

inventaires de toutes les zones concernées par la déconstruction 

ou la réhabilitation. 

          Etablissement d’un rapport indiquant  pour chaque matériau : sa     

photo, son descriptif    technique, son état de conservation,   son 

potentiel de réemploi et  la filière de seconde vie envisagée. 

• Réalisation de  prestations de curages, de déconstruction , de dé-

pose méthodique des matériaux et équipements identifiés lors du 

diagnostics ressources.  

• Avec l’objectif de réaliser ces prestations par du personnel éloigné 

de l’emploi., qui bénéficiera d’un programme de formation et 

d’insertion professionnelle. 
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Nos  Prestations:  

• Collecte et transport des éléments déposés du chantier vers la 

filières de réemploi. 

• Mise en place de plateforme   Solid-R :  

        Massification  et  tri des matériaux collectés  

         Nettoyage, réparation et Reconditionnement des matériaux pour 

être revendus, transformation et surcycling de matériaux en nouveaux 

objets . 

        Valorisation du  «  reste des matériaux »  en nouvelle matière 

pour être réintroduit dans le circuit de fabrication de matériaux du 

Bâtiment ( ex Pvc  et Verre pour les menuiseries extérieurs). 

• Développement  de programme de formation et de montée en 

compétence sur les nouveaux métiers du réemploi pour les  

personnes éloignées de l’emploi. 

• Organisation d’ateliers  participatifs avec la population locale 

pour la sensibilisation à la problématique des déchets, pour le 

développement du vivre ensemble et  pour développer l’attrait 

des métiers du bâtiment. 

• Mise en pace d’un système de mesure d’impact  environnemen-

tal et social. 
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PROGRAMME D’ACTIVITE 2017 

 2 Septembre 2017 : Atelier éducatif dans les quartiers  (transformation des matériaux en nou-

veaux objets ) 

 

 

 

23 septembre 2017 : Participation à « la fête de la Transition  à Argenteuil » sur le thème du  re-

cyclage, réemploi avec la tenue d’un atelier de sensibilisation et d’Upcycling. 

7 Octobre  2017 :  Evénement « Cité Nous » à Noisy Le Sec en Partenariat avec Eiffage Construc-

tion, Logirep, Noisy Le Sec Habitat et le soutien de la Ville De Noisy Le Sec et Est Ensemble. 

 

 

 

21 octobre 2017 : Participation avec le REFER à Stains en pied d’immeuble à une action de sensibili-

sation la collecte et réemploi d’objets. 

 04 Novembre 2017 : Réalisation d’une ressourcerie éphémère autour des matériaux issus d’un 

chantier de réhabilitation  en association avec un collectif d’habitant. 

Décembre 2017 : Préparation d’une action de Solidarité internationale au Sénégal en partenariat 

avec Eiffage Sénégal , pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation d’établissements Sanitaires. 
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                         L’Equipe RéaVie 

 

Mohamed  HAMAOUI : Président . 

Daouda Diao : Vice président . 

Tarik Manaouil: Trésorier . 

Loik Richard: Secrétaire général . 

Kim Chan : Secrétaire adjoint . 

Philippe Lair: Chargé de l’exper�se diagnos�c ressources et 

réemploi . 

Emilie Boutounnet : Chargée de l’exper�se réglementa�on 

déchets et développement Durable. 

Kristelle  Guillemin : Chargée de l’ingénierie sociale , urbaine 

et inser�on professionnelle 

Jibril Hamaoui: Communauty Manager. 

Lucas Bento : Chargé des ac�vités design et upcycling. 
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                                  Réseaux  : 

Ils nous sou'ennent : 

 

Nous  faisons par�e du MOUVES  

  

Nous sommes ambassadeurs INSeine st Denis 


