
Avez-vous déjà considéré le mot “déchet” ? 
Que désigne-t-il ? D’où vient-il ? 
Où va-t-il ? Comment nous aide-il 
à penser et conditionne-t-il notre manière 
de faire ? Et si dans la dynamique 
du bricoleur, le mot “déchet” disparaissait 
pour laisser sa place au mot “ressource”.

Pour 2017, Le collectif Fil lance 
la démarche « Chantier Zéro Déchet - 
des Ressources À Bricoler pour 
le quartier ». Démarche circulaire qui 
considère la benne d’un chantier comme 
une richesse, et qui envisage un atelier 
partagé comme un outil de ménagement 
du quartier pendant sa période 
de transformation.
 
L’ouest de l’île de Nantes est un quartier 
peuplé à la fois de nombreux chantiers 
de construction, de nombreux lieux de 
fabrication et de bricolage, et d’une énergie 
collective et créative. 
C’est aussi un territoire où s’expérimente 
la maîtrise d’usage, nouvelle voix dans 
le jeu des acteurs de la transformation 
urbaine qui a pour but de récolter et 

d’intégrer les demandes des personnes 
qui vivent, travaillent et occupent déjà et 
bientôt le quartier. En mettant en lien les 
chantiers en construction et les associations 
de maitrise d’usage, l’idée est d’explorer 
de nouvelles relations de voisinage, dans 
laquelle le chantier devient une ressource 
logistique, de savoirs et de matériaux 
pour les besoins du quartier. L’atelier 
partagé, l’esprit du bricolage, la convivialité 
en étant ici les principaux vecteurs.

Pourquoi ? D’un coté, la mécanique du 
renouvellement urbain actuel produit des 
déchet et des espaces vacants. De l’autre 
coté, des professionnels et des amateurs 
cherchent des ressources et des espaces 
pour construire autrement, de nouvelles 
relations de quartier et aménager des 
espaces qui leur ressemblent. 

Sur l’île cette offre et cette demande sont 
voisines, mais séparées par la palissade 
de chantier et leurs mondes distincts. 
Ouvrons les portes, et ménageons le 
quartier avec le chantier !

ouvrons les portes 
et ménageons le quartier 
avec le chantier
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aménagements  a partir de 
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espaces en friche, 
CONSTRUCTIONS,
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PRATIQUES COLLECTIVES, 
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QUI ?

Le Collectif Fil est une 
association pluridisciplinaire 
d’action-recherche 
en urbanisme et en architecture. 
C’est l’initiateur 
et le coordinateur du projet 
Chantier Zéro déchet.  
Il aura pour mission 
de travailler le lien au chantier 
et d’accompagner l’association 
îlink pour réaliser les 
aménagements de quartier.

le collectif FIL

Ilink est un programme 
immobilier dans le quartier 
de la prairie au duc sur l’île 
de Nantes. 
Le programme Ilink s’est 
distingué en mettant en place 
une démarche de maîtrise 
d’usage, porté par ilink 
association, initiant, quatre 
ans avant la livraison des 
bâtiments un échange entre 
futurs utilisateurs, futurs usages, 
et les équipes du projet de 
construction.

le chantier îlink

opérations immobilières 
en projet

concertation 
de la maîtrise d’usage

Une conciergerie dans le 
futur projet ?

ressources chantier 
Déchets de la construction 
et mutualisation des moyens

intégration 
et adaptation
du programme 
“ La conciergerie ” 
dans l’opération 
construite

prototype 
de conciergerie

pendant le chantier de 
l’opération immobilière. 

Principe 
économie 
circulaire dans 
le projet 
“ Chantier 
zéro déchet ”. 
Opération îlink, 
île de nantes 

la conciergerie
labo de quartier 

L’atelier partagé 
de la conciergerie

La Conciergerie - Labo de 
Quartier, pilotée et animée par 
îlink association, est un lieu 
convivial dont l’objectif est de 
mettre en avant des initiatives 
locales, de favoriser des projets 
émergents, de créer un espace 
public d’un genre nouveau avec 
des propositions ouvertes aux 
usagers du quartier. 
Ce programme préfigure les 
futures activités, ou modes de 
vie, qui s’installeront en 2018 
dans le projet immobilier du 
même nom.

Attenante et intégrée à la 
conciergerie de préfiguration, la 
Halle Bergeron est un volume 
disponible dans les anciens 
entrepôts Alstom dans l’entre-
temps de la transformation pour 
3 années. Elle est peuplée de 
différentes structures, designers, 
scénographes, dont le collectif 
fil et Ilink association. En 
2017, l’atelier partagé souhaite 
s’ouvrir au public sur des actions 
ponctuelles, Chantier Zéro 
Déchet en inite la démarche.

le Chantier ressourcel’Accompagnateur 
de l’aménagement en réemploi

la Maitrise d’usage 
et espace partagé

le lieu de fabrication 
et de bricolage

atelier partagé 
nouveau lieu de bricolage 
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intégration 
et adaptation
du programme 
“ La conciergerie ” 
dans l’opération 
construite

actions & planning

RAB # 1   Récré

Atelier d’initiation à la construction 
en réemploi pour le grand public.
Découverte des déchets de chantier, 
manipulation, assemblage pour des 
créations à usage domestique et festif !

Préparation

Restitution
festive

Veille déchets et moyens de chantier

Réunions régulières avec maîtrise d’ouvrage entreprise et maîtrise d’usage

Qu’est ce que le RAB (Ressources À Bricoler) ? Une Action-Recherche pour 
expérimenter l’échange matière-logistique-savoirs d’un chantier avec son quartier, par 
le biais d’atelier avec les acteurs de la vie associative locale.

La recherche 
Connaître les typologie des déchets que l’on trouve dans les bennes de chantier de la 
construction neuve. Les possibilités de mutualisation de logistiques et de savoirs faire 
de chantier pour des aménagements à plus petites échelles.
Expérimenter des pratiques partenariales (chantier-quartier) et de construction 
(déchets de chantier-aménagements temporaires) pour en proposer un modèle 
réplicable. Réunir un conseil scientifique plusieurs fois dans l’année, pour affiner les 
problématiques, les mettre en lien avec les enjeux sociétaux actuels.

L’action
Trois workshops R.A.B. explorent les bennes et le partenarait de chantier d’une part, 
et les usages d’autres part. Trois échelles progressives. 

RAB # 2   Quartier

Atelier de construction (workshop) au 
mail du Front Populaire. Construction 
de mobiliers et de micro-architecture, 
aménagement en réemploi. Ouvert au 
grand public et créatifs. 

RAB # 3   Chantier

Atelier d’aménagement pour la vie du  
chantier pour le rendre confortable, 
convivial et l’intégrer au quartier.
Réemploi de déchets de chantier, mu-
tualisation de la logistique et des com-
pétences.

  chantier
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Comités scientifiques et démarche de recherche
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Économie circulaire
C’est d’abord en finir avec l’économie 
linéaire, [extraire/fabriquer/transporter 
consommer/jeter] c’est ouvrir 
une démarche qui fasse disparaître 
la notion de déchet et valorise recyclage 
et réemploi. Cela concerne de nombreux 
champs de l’économie.

Atelier partagé
A l’image des fablabs de plus en plus 
de lieu de bricolage empreint de l’esprit 
DIY sont en train d’apparaître dans les 
quartiers. On y partage espace, outils, 
matériaux, projets et savoirs-faire.

contactscomment participer ?
Collectif FIL 
6 rue Geoffroy Drouet
44000 NANTES
contact@collectif-fil.fr
FB : Collectif FIL
Blog

Intéréssé par le projet, n’hésitez pas à 
nous contacter !
Vos contributions sont les bienvenues :
Participation aux ateliers, élaboration 
des ateliers avec l’association, recherche 
autour du réemploi de chantier, ou ce 
que vous pourrez imaginer ... !

RAB # 1   Récré  08/04 et fête le 13/04

RAB # 2  quartier  09-11/06  et fête le 24/06
RAB # 3   Récré    automne 2017

Carte de l’île 
de nantes, 
de ses espaces 
créatifs 
et chantiers 
actuels

dates 

chantier

des ressources a bricoler
pour le quartier

c

c Conciergerie

Chantier îlink

Lieux de création
Chantiers 
programmés

Glossaire 
Chantier / cadence
On peut regarder un chantier comme 
une cadence de camions qui amènent des 
matériaux et éléments préfabriqués aux 
constructeurs (bétons, portes, chauffage…). 
Pour un chantier  de construction neuve, les 
flux sont plutôt entrant, mais une partie est 
sortante, il s’agit des déchets de chantier qui 
peuplent les bennes, il s’agit de chute mais 
pourquoi pas en faire des ressources !
Pour devenir une ressource, cette chute 
entre dans un atelier peuplé de créatifs qui 
improvisent des variations autour de la 
matière pour répondre à la maitrise d’usage. 
Cadence du chantier, cadence de l’atelier 
pour minimiser les espaces de stockages 
pour une valorisation à flux tendu des 
déchets de chantier.

maitrise d’usage
Inspirée des pratiques de l’urbanisme 
participatif, la maîtrise d’usage est un 
processus de conception tourné vers 
l’expérience et l’expertise de l’utilisateur. 
Aux côtés de la maîtrise d’ouvrage 
(commanditaire) et de la maîtrise 
d’oeuvre (concepteur), elle organise la 
concertation, imagine les usages du futur 
quartier avec de multiples contributeurs 
(usagers, acquéreur, voisins,...) et peut 
proposer des services qui y repondent.

prefiguration d’usage
C’est prototyper, expérimenter sur site les 
enjeux soulevés par la maitrise d’usage.

Un projet du collectif FIL soutenu 
par la Caisse des dépôts, en 
partenariat avec Îlink association. 


