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 Le projet «Chantier Zéro déchet» est une dé-
marche de recherche-action autour de l’économie 
circulaire dans le bâtiment en relation avec la pré-
figuration d’usages. Le projet investit le temps du 
chantier d’un projet immobilier pour aménager des 
espaces temporaires dédiés aux futurs programmes 
de l’opération, en s’appuyant sur les matériaux et la 
logistique issus de chantier de construction neuve.
 
 Le projet s’appuie sur un partenariat entre 
promoteurs, entreprise et maîtrise d’usage au sein 
du projet immobilier îlink sur l’île de Nantes à 
Nantes. Au côté de l’association îlink, maîtrise 
d’usage de l’opération, l’association Collectif Fil 
apporte ses compétences en architecture et urba-
nisme autour de la participation citoyenne et du 
réemploi dans les projets d’aménagement pour don-
ner forme aux projets de préfiguration d’usages.

 A partir d’un projet pilote réalisé au prin-
temps 2016 et en réalisant trois actions dans 
l’année à venir avec l’association îlink, le Col-
lectif Fil souhaite approfondir la question opé-
rationnelle du réemploi dans la préfiguration 
d’usages par la consolidation de la dimension 
partenariale avec les acteurs de la construction 
et par l’ouverture au grand public de la pratique. 

 1- RAB Récré – Aménagement et animation 
d’un atelier du réemploi pour le grand public, (avril)
 2- RAB Quartier – Aménagement en réem-
ploi d’un espace partagé, la Conciergerie (juin 2017)

 3- RAB Chantier – Réalisation d’une 
installation en réemploi sur chantier dans un 
cadre événementiel  / ou installation de mo-
bilier pour la vie du chantier et la vie après 
la livraison du chantier (octobre 2017) 

 Avec le projet « Chantier zéro Déchet », le 
Collectif Fil souhaite ainsi travailler la complémen-
tarité des contributions, des acteurs de la construc-
tion aux habitants d’un quartier, pour étudier la 
viabilité du réemploi dans une logique de circuit 
court. Il s’agit, par l’expérimentation, de tester les 
intérêts et enjeux de chaque acteur, et d’apporter 
en conclusion, des éléments méthodologiques pour 
éclairer les pistes de développement de la pratique.
     Une diffusion auprès des acteurs de la construc-
tion, des partenaires locaux du réemploi ain-
si que de l’enseignement et de la recherche sera 
réalisée pendant les inaugurations des actions 
et en particulier à la fin du proje sous forme de 
publication et de conférence. (janvier 2018)

synthese du projet



Ouverture de l’atelier partagé au public de la Conciergerie pour le projet Ouverture du chantier pour le Collectif Fil pour le projet Chantier Zéro déchet



 Le projet, Chantier Zéro Déchet, a débuté 
en décembre 2016,  par un temps de co-construc-
tion du projet avec les différents partenaires : la 
maitrise d’usage îlink, les acteurs du chantier îlink, 
les bricoleurs amateurs et professionnels du quar-
tier, et les acteurs du réemploi et de la construction.

 Concernant le partenarait avec îlink asso-
ciation, le projet a dû être, en premier lieu, réadapté 
suite aux nouvelles lignes d’actions de l’association 
ilink, qui ont été fortement modifiées depuis l’écri-
ture du projet en septembre. Un temps a été néces-
saire pour définir le cadre du partenariat avec l’asso-
ciation, de repenser la chronologie et le contenu des 
actions communes, et d’entamer la prise de contact 
avec les maîtres d’ouvrage de l’opération îlink et avec 
les entreprises de la construction du projet immbolier. 
 D’une manière générale, le projet a été très 
bien reçu par les différents partenaires, et notam-
ment par l’entreprise générale Vinci Construction, 
qui s’est montrée très coopérative et enthousiaste en 
ce début de projet. L’association a pu effectuer des ré-
coltes de matériaux de chantier en mars et avril pour 
réaliser la première action - intitulée RAB récré 
(Ressources à bricoler), qui propose aux usagers du 
quartier et aux futurs habitants d’îlink une initiation 
à la construction en réemploi de déchets de chantier.
 Le Collectif Fil a activé en parallèle, des 
échanges autour du projet avec les acteurs locaux 
autour du réemploi et de la construction (acteurs 
associatifs de la construction alternative de Nantes 
‘Batlab’, usagers du quartier bricoleurs, formation à 

la gestion de déchet de chantier, la DREAL, le ré-
seau Novabuild,... ) lors d’événements et d’entre-
tiens. Un intérêt et une curiosité certaine se sont 
révélées auprès des différents acteurs, et des actions 
communes autour du projet Chantier Zéro Dé-
chet sont d’ores et déjà prévues dans l’année 2017.
 
 Par ailleurs, l’association a structuré la dé-
marche de recherche associée à l’action, en faisant 
appel à deux intervenants : une doctorante en ur-
banisme pour la méthode et les outils de recherche, 
Maud Nÿs, et un architecte spécialisé dans le mé-
tabolisme urbain et le réemploi de déchets du bâti-
ment, Tibo Labat, pour l’état de l’art des pratiques.
Ces partenaires feront partis du conseil scienti-
fique de la démarche qui se réunira trois fois au 
cours du projet. Ce Conseil a pour objectif d’ap-
puyer l’équipe pour donner les clés de la réplica-
bilité de la démarche. Des temps d’entretien avec 
des acteurs de la constructions impliqués dans le 
projet ilink (SAMOA, promoteurs,..), ou travail-
lant sur le sujet d’étude (Etudiants, DREAL, ADE-
ME, réseau Novabuild,..)  compléteront l’étude.
 
 Fort du succès de sa première action, 
le RAB récré, réalisé en mars 2017, le Collec-
tif Fil poursuit le projet et son travail de parte-
nariat avec le chantier pour réaliser des amé-
nagements temporaires en lien avec la maitrise 
d’usages associée au projet en construction.

synthese du bilan intermediaire
Période retranscrite dans le bilan 
intermédiaire :
Du démarrage du projet (déc 2016) 
à l’évaluation de la première action 
RAB Récré (avril 2017)
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oBJECTIFS

Actions

Medias

Thématiques 
Expression citoyenne, valorisation, 
relais des institutions avec les habi-
tants

Lieux

Marché de la Bourgeonnière 

CONCIERGERIE : Aménagement du lieu, Mail du Front Populaire, printemps 2016

Présentation WORKSHOP 
CREATIF
« Une vie de chantier, une vie 
de quartier»

Pas de pré validation sans 
consultation des acteurs de 
terrain

Îlink association Groupement promoteurs 
îlink

ILINK
Réveler la Maitrise d’usage

Actions

oBJECTIF -2
CONCIER

CONCIER
delta

CONCIER

CONCIER

Prendre l’expérience

Intégrer le projet dans une 
vision sur le long terme / 
Capitalisation de l’expérience
partenariat 
MU/Promot/entreprise
ZERO DECHET

Risque du projet (parti pris / 
commande) : important car 
commande trop 
ambitieuse/moyens
Risque pour le collectif �l : 
important mais si suite de 
Zéro déchet intéressant 

parti pris

Acteurs
CONCIER

Acteurs
CONCIER

Collectif Fil

MOE conception et fab
AMO/MOE gestion de la MU

Acteurs
CONCIER

Botte

*

*

*

Acteurs*

ILINK
Réveler le chantier

Objectif -2
CONCIER

PROMOTEUR
Commercialiser rapidement

Objectif -2
CONCIER

S’appuyer sur îlink associa-
tion, sa communauté, ses 
valeurs

Actions
CONCIER

Campagne ratée

Evenements
CONCIER

*
Evènement*

Constitution d’une 
communauté

Médias

Type de médias

 Changement de stratégie
Installation d’une bulle de 
vente Maison bergeron, 
Abandon îlink asso

Actions
CONCIER

Commercialisation réussie

Mais échec de la maison 
Bergeron sur la dimension 
sociale

Evenements
CONCIER

*

oBJECTIFS

PROMOTEUR
Valoriser l’investissement 
réalisé en communication
Projet îlink association + 
Bulle de Vente

Objectifs - 1
CONCIER*

ILINK
Mettre en place des actions 
concrètes de la Maitrise 
d’Usage 

Objectifs -1
CONCIER

ILINK
Prioriser Maitrise d’usage sur 
Révélation de chantier 

Objectifs - 1
CONCIER

Pré�gurer les usages de la 
Conciergerie 

Actions -1
CONCIER

Faciliter la mise en place de la 
Conicergerie

Actions-1
CONCIER

Mise à disposition du 
foncier à proximité du chan-
tier
appartenant au promoteur
Réutilisation de la Bulle de 
vente
Espace en friche

Médias - 1

Dispositif

Foncier à proximité du 
chantier
appartenant au promoteur
très visible
Bulle de vente architecturale

Médias 

Dispositif

Arrêt �nancement îlink 
Association

Médias 

Ressources

Aménager le site de la Maison 
Bergeron 
Pré�gurer plusieurs pans du 
pg de la Maitrise d’usage 
autour de la Conciergerie

Actions -1
CONCIER

Budget de communication 
donner à îlink
30 000 euros

Médias - 1

Ressources

Préparation du projet

Dépassement des 
compétences/moyens de la 
Maitrise d’Usages

Evenements
CONCIER

*

oBJECTIFS*

ILINK
Réaliser un projet qualitatif et 
global dans timing sérré et 
budget limité

Objectifs 0
CONCIER

S’entourer de personnes 
ressources 
appel et ouverture commu-
nauté

Actions 0
CONCIER

Augmenter les ressources / 
Faire lien avec le chantier

Actions 0
CONCIER

Mise en relation avec les 
acteurs du chantier
(petite bière avec les costards)

Actions 0
CONCIER

-2

-1

0

Mise à disposition d’un 
espace pour installer un 
atelier de fabrication
en échange d’une participa-
tion au workshop du lieu

Outils

Dipsositif

Principe de «Carte Blanche» 
cadrée
pour les particpants

Outils

Dispositif

Constitution d’une équipe 
encadrante
Compétence GESTION 
CHANTIER + REEMPLOI

Outils

Ressources

Liste des besoins de matériel 
et logistique pour le 
workshop transmis aux 
entreprises

Outils

Ressources

SDF transco
et structures en recherche 
d’atelier

MOE conception et fab

Acteurs
CONCIER

Néo-nantais motivés

MOE fab 

Acteurs
CONCIER

Tibo Labat
Coordinateur REEMPLOI

AMO/MOE GESTION de la 
MU

Acteurs
CONCIER

Antoine Houel îlink
Coordinateur Conciergerie

MOA de la MU

Acteurs
CONCIER

Entreprise Chantier
Référent Aurore (chef de 
projet Vinci)
et Loussine (chef de chantier)

FOURNISSEUR 
MATERIAUX
& LOGISTIQUE

Acteurs
CONCIER

FIL
*Avoir un atelier partagé
* Expérimenter la 
construction en réemploi
* Soutenir les opérations de 
maitrise d’Usages

Objectifs 1
CONCIER

Louisa

AMO/Bénévoles de la MU

Acteurs
CONCIER

Mutualisation moyens de 
levage / Avoir des prix pro

Actions 0
CONCIER

MOE
* Vitrine Design / Paysage
* Juste investissement en 
temps
* Etre payé en faisant du 
réemploi
* Atelier = outil de travail

Objectifs 1
CONCIER

MOA / AMO
* Insu�er énergie / fédérer
* Impératif de Résultats
* Economie de moyens
en lien avec le partenariat 
chantier (promot’ et 
entreprise)

Objectifs 1
CONCIER

ENTREPRISE / PROMOT
* Elimination déchets
* Coup de communication ?

Objectifs 1
CONCIER

Actions*

Outils*

Acteurs*

oBJECTIFS*

Actions*

Récupérer du la matière 
première pour la construction 
auprès des partenaires

Actions 0
CONCIER

Mutualiser les moyens d’éva-
cuation des déchets

Actions 0
CONCIER

1

Tour de chantier 
Diagnostic Inventaire

Outils

Ressources

Mutualisation de compé-
tences spéci�ques (co�reur)

Actions 0
CONCIER

Workshop intensif

Actions 0
CONCIER

Co-Conception (halle)
Co-Réalisation (ouvert)

Actions 0
CONCIER

Temps de travail communs
les Vendredi

Outils

Dispositif

Pré�guration
Prototype

Outils

Dispositif

Cadavre exquis Conception

Groupes thématiques

Outils

Dispositif

Workshop intensif
3 jours x 2 sessions

Outils

Dispositif

Tour de chantier 
Diagnostic Inventaire

Outils

Ressources

Les objectifs des workshop 1 
&2 ne sont pas rempli
et obligation de résultats

Evenements
CONCIER

*
Amorce point de rupture chez 
MOE
beaucoup de temps passé

Evenements
CONCIER

*
Grand écart entre validation 
promoteurs sur nos besoins et 
que ce l’on a obtenu sur le 
terrain avec Loussine et 
Aurore
CHANTIER = 
TERRASSEMENT

Evenements
CONCIER

*
Peu de réemploi
timing serré
manque d’organisation

Evenements
CONCIER

*

S’assurer de la disponibilité 
des ressources
Suivi régulier des déchets de 
chantier

Botte

Assumer l’esthétique du 
réemploi

Botte

Vigilance
Casse d’outils importants
Moyens appro importants

Botte

Synchronisation des temps de 
récup avec temps de 
conception

Botte

Des référents payés

Botte

Responsabilité individuelle 
dans le collectif

Botte

Workshop intensif 3

Actions 0
CONCIER

Finitions bénévoles
asso îlink

Actions 0
CONCIER

Loyers gratuits halle jusqu’à 
janvier 2017

Actions 0
CONCIER

Beaucoup de temps équipe 
coordinatrice
0,5ETP Tibo - 2 mois
1 ETP Louisa - 3 mois
1 ETP Fil

Botte

2

Actions*

ZERO Déchet pas gagné mais 
en bonne voie

Evenements
CONCIER

*

Temps conviviaux

Outils

Dispositif

Scénographie Révélation de 
Chantier
Mission Fil Scéno 24

Actions 0
CONCIER

REVELATION DE CHANTIER 
SUITE

REEMPLOI ET PARTENARIAT 
CHANTIER ILINK

JARDIN
POULAILLER
COMPOST
CONSTRUCTION
HALLE

LOCATION LOGE
ATELIER PARTAGE
SOIREES 303

GROUPE DE TRAVAIL 
AUTONOMES

ACTIVITES 
AUTOFINANCEMENT
ILINK

MISSION
ILINK

MAITRISE USAGE
QUARTIER / FUTURS 
HABITANTS ILINK

INAUGURATION 
CONCIERGERIE

PREFIGURATION
PROGRAMME

PREFIGURATION
MODELE ECONOMIQUE

Capitalisation du projet pilote printemps 2016
Extrait du jeu de carte collectif ‘ilink, collectif Fil dec 2016

Rencontre avec les futurs habitants
Pique-nique de présentation du projet avril 2017
Image : îlink association

Extrait du planning de co-construction Jan-Avril 2017
Articulation du projet entre îlink association, acteurs du réemploi, chantier îlink, et acteurs de la consturctions et de la recherche



1. Co-ConstruCtion du projet
Redéfinition du partenariat avec îlink as-
sociation (décembre à février) :

 En décembre 2016, suite à un problème de 
financement, l’association îlink a dû restructurer ses 
lignes d’action. Le projet Chantier Zéro Déchet, tel 
qu’il a été écrit en juillet et septembre dernier,  en 
collaboration avec Antoine Houel, ancien chargé de 
projet d’îlink, a dû être adapté aux nouvelles priori-
tés de l’association îlink. Ce travail a demandé une 
coordination entre les nouveaux chargés de projet 
de l’association et le Conseil d’Administration.  Les 
nouveaux objectifs de l’association îlink sur 2017 
sont doubles : il s’agit d’une part de consolider le 
modèle économique des espaces partagés en déve-
loppant la prestation de services, et d’autre part 
d’associer les futurs habitants dans la définition 
et la gestion de ces espaces. Sur cette année 2017, 
l’association îlink prépare son entrée opérationnelle 
dans le bâtiment livré.

 Ceci entraîne de fait des modifications im-
portantes dans le projet Chantier Zéro Déchet:
 - Le public ciblé des actions de maîtrise 
d’usages se concentre sur les futurs habitants et 
n’intègre plus les usagers du quartier ou du lieu de 
la Conciergerie. Une mission spécifique de concer-
tation sur les futurs espaces partagés est donnée par 
les maîtres d’ouvrage à l’association îlink sur l’année 
2017. Les actions du Chantier Zéro Déchet devront 
s’articuler au mieux dans ce nouveau programme 
d’action, qui n’intègre pas d’action de préfiguration 

nécessitant des aménagements.
 - Le programme de «Révélation de Chan-
tier» dans lequel s’inscrivait l’action 3 du projet, est 
abandonné. La troisième action pourrait s’orienter 
sur un aménagement de chantier pouvant faire la liai-
son entre la fin de chantier et la livraison du bâtiment. 
Elle reste encore à définir aujourd’hui.
 - Les difficultés économiques de l’association 
îlink fin 2016 et les objectifs financiers sur 2017 ne 
permettent pas un cadre de collaboration tel qu’il avait 
été imaginé en septembre dernier. L’association îlink 
ne prévoit pas de projet d’aménagement ce qui im-
plique un report des activités d’aménagement sur 
le Collectif Fil pour mener à bien le projet Chantier 
Zéro Déchet (contrairement à un partage des actions 
qui avait été pensé en septembre). 

 Néanmoins, l’association ilink souhaite pour-
suivre le partenariat dans ces nouvelles configurations. 
Des temps d’échanges bi-mensuels sont prévus pour 
articuler au mieux le projet Chantier Zéro Déchet 
avec les activités d’ilink association tout en définis-
sant des cadres d’actions propres au Collectif Fil au-
tour des aménagements temporaires envisagés dans le 
cadre du projet Chantier Zéro Déchet. Un principe 
de communication des actions de Chantier zéro dé-
chet dans le réseau ilink (futurs habitants et usagers, 
usagers actuels de la Conciergerie) a été également été 
validé. 

Capitalisation de l’aménagement de la 
Conciergerie (décembre 2016)

 Le travail préparatoire du projet Chantier 
Zéro Déchet, s’est construit, en premier lieu, à tra-
vers un temps de capitalisation collectif autour de 
l’aménagement de la Conciergerie réalisé au prin-
temps 2016. Ce projet avait permis de faire émerger 
des opportunités de partenariat entre la  maîtrise 
d’usage et les promoteurs et entreprise du chan-
tier. Des premières collaborations avaient ainsi été 
enclenchées : récupération de matériaux de chantier, 
partenariat logistique, .. Néanmoins, le réemploi des 
matériaux dans le projet d’aménagement n’avait pu 
aboutir que très partiellement. 
 La séance commune de capitalisation 
avec les chargés de projet d’îlink association (Louisa 
Manceau et Tibo Labat) et du Collectif Fil en tant 
que participant puis chargé de projet, a permis de 
soulever des enjeux et des freins à l’utilisation de 
matériaux de chantier dans les aménagements tem-
poraires. Ce bilan a alimenté la préparation du 
projet Chantier Zéro déchet. Pour réaliser la ca-
pitalisation, le Collectif Fil a utilisé un jeu de carte 
que l’association a développé en interne,  qui pourra 
être incrémenté dans la suite du projet Chantier zéro 
déchet lors des capitalisations prévues en fin de pro-
jet. Le besoin d’un accompagnement des porteurs 
de projet sur la consolidation des méthodes de capi-
talisation est également apparu.



Repérage des bennes et des déchets de chantier, mars 2017 - Image : T. Labat

Repérage des protoypes et des échantillons récupérables, avril 2017 - Image 
T. Labat

Présentation du projet à l’Hotel Pasteur à Rennes, 
dans le cadre de l’évènement Rien à Jeter, mars 
2017 - - Image extraite du site de Rien à Jeter



 Les échanges avec ces différentes communau-
tés d’acteurs ont permis de conforter l’intérêt de la dé-
marche à plusieurs niveaux :
- intérêt de développer des ateliers d’expérimentation 
de bricolage pour un public non initié mais aussi de 
professionnel. Peu d’ateliers à Nantes sont ouverts au 
public.
- curiosité pour le gisement de matière disponible 
(matériaux issus de la construction neuve), les projets 
de réemploi dans la construction travaillant davantage 
les matériaux issus de la déconstruction,
- intérêt du projet par sa mise en œuvre concrète de so-
lutions environnementales (transformation directe), 
support d’échanges autour des pratiques citoyennes de 
gestion des déchets.

 Cependant, pour beaucoup, le projet reste en-
core très abstrait, et l’absence de prototype semble 
constituer un frein important à l’implication des ac-
teurs. Plusieurs personnes souhaitent «voir ce que cela 
pourrait donner», malgré la réalisation d’un catalogue 
de références et d’un exemple d’inventaire de chantier 
réalisé lors de l’aménagement de la conciergerie. 

Mise en place du partenariat avec Vinci 
construction (mars 2017) 

 Cette redéfinition du cadre de partenariat 
avec ilink association a été un préalable à la ren-
contre des acteurs du chantier îlink. Après avoir eu 
la validation en amont de la maîtrise d’ouvrage du 
projet, une première rencontre a eu lieu en février 
avec le chef d’opération du Chantier ilink pour 
présenter le projet et désigner des interlocuteurs de 
terrain (conducteur de travaux, chef de chantier) 
pour accompagner le Collectif Fil dans sa démarche. 
 La relation au chantier a été en particulier 
préparée avec l’aide de l’association Matière So-
ciale, spécialisée dans le réemploi de déchets de 
construction, et de Tibo Labat, ancien chargé de 
projet du projet d’Aménagement de la Conciergerie 
qui avait initié le partenariat avec l’entreprise géné-
rale. Les porteurs de projet ont également suivi une 
formation à Pontivy en Mars sur la gestion des 
déchets sur les chantiers de construction.
 Le projet a été très bien reçu par l’entre-
prise, et les premiers échanges ont permis de mettre 
en place rapidement une méthodologie de repé-
rage des éléments et de récolte qui a été testée par 
la suite, deux fois au cours de la première action. 

Présentation du projet auprès du grand 
public et au réseau professionnel de 
réemploi (février-avril 2017)

 Afin de tester l’intérêt du projet auprès du 
grand public et des réseaux professionnels autour 
du réemploi, plusieurs moments de présentation 
du projet ont été réalisés :
- Présentation du projet lors des 3h03 à la Concier-
gerie, rendez-vous hebdomadaire festif de quartier 
– à l’occasion d’une soirée « AntiGaspi », en par-
tenariat avec l’association DLC qui lutte contre le 
gaspillage alimentaire des grandes distributions. 
Public : usagers de la Conciergerie, réseaux asso-
ciatifs en lien avec îlink association (20 personnes)
- Présentation du projet aux futurs habitants d’îlink 
dans le cadre d’une ballade urbaine organisée par 
îlink association sur le thème du quartier de la créa-
tion. (20 personnes)
- Présentation du projet au réseau Batlab, regrou-
pant des structures privées et associatives nantaises 
autour des pratiques de constructions alterna-
tives, et notamment autour du réemploi de maté-
riaux (une quinzaines de structures)
- Présentation du projet à l’événement Rien à Je-
ter, suite de l’exposition Matière Grise, organisée 
à l’Hôtel Pasteur à Rennes. (une cinquantaine de 
personnes et structures)

1. Co-ConstruCtion du projet
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Rencontre avec le GERS (Groupe d’Etudes et de Recherche Sociale) 
autour des formes de maîtrise d’usages - Image flyer de l’évènement

Lectures pour état de l’art des champs 
de recherche liées au projet

Champs de recherche liées au projet Chantier 
Zéro Déchet
schéma extrait du protocle de recherche



La recherche comme moyen de partage 
de la démarche avec les experts de la 
construction
 
 Cette préparation a permis également de 
définir plus précisément le rôle et les missions 
du Conseil Scientifique dont la composition reste 
encore aujourd’hui à préciser en partie, pour mettre 
en lien des professionnels de la recherche et de l’in-
novation dans les champs couverts par le sujet de 
recherche du projet. 
 La méthodologie de recherche a été égale-
ment préparée par le biais de lecture d’ouvrages de 
référence, et d’échanges avec des laboratoires, en 
particulier le laboratoire de recherche en socio-
logie du GERS, qui suit la maîtrise d’usage dans 
l’opération îlink depuis 2013. Suite à un premier 
temps d’échange sur le projet Chantier Zéro Dé-
chet, l’équipe porteuse de projet a invité le labora-
toire à faire partie du Conseil Scientifique.
 Enfin, pour rendre compte de l’intérêt 
et des possibles voies de développement de la dé-
marche dans les différents secteurs de la construc-
tion, l’accompagnement du Conseil Scientifique 
sera complété par une série d’entretiens d’acteurs 
institutionnels, associatifs, ou privés sur le terri-
toire nantais. 
 Des prises de contact ont été enclenchées dès 
le début de projet pour agrandir le regard des profes-
sionnels de la construction autour du projet : 
- l’ADEME et la DREAL, dans le cadre de leur ac-
compagnement des acteurs associatifs dans l’écono-

mie circulaire, premier entretien effectué
- Le réseau Novabuild, dans le cadre de journées de 
découverte autour de l’innovation des techniques de 
constructions, journée d’échange à venir le 23/5
- La SAMOA (Société d’Aménagement de l’Île de 
Nantes) dans le cadre de leur démarche d’expérimen-
tation de nouvelles figures de durabilité sur l’île de 
Nantes, rencontre à programmer
- Les promoteurs immobilier îlink, dans le cadre de 
leur rôle dans l’intégration de la démarche dans les 
projets immobilier, rencontre à programmer
- Des étudiants du Master «Governing the Large 
Metropolis» à Sciences Po Paris qui réalisent un tra-
vail de recherche pour Bouygues Construction sur  les 
pratiques d’aménagement liées à l’innovation frugale 
et l’ économie circulaire, entretien programmé le 5/5
- Une étudiante à l’Ecole de Design en Master qui 
s’intéresse au projet d’aménagement dans le temps du 
Chantier, entretien réalisé.

2. la demarChe de reCherChe
La recherche intégrée au projet

 La préparation du projet a également été 
marquée par la volonté de l’association de consoli-
der la démarche de recherche associée au projet dans 
l’objectif de répondre au caractère transposable et 
réplicable de l’étude réalisée. 
 La démarche de recherche-action est ici tra-
vaillée à partir d’une structuration des hypothèses de 
recherche, expérimentées et évaluées lors des actions.  
Le Projet Chantier zéro déchet souhaite expérimen-
ter l’intérêt et la faisabilité d’une nouvelle pratique 
: le réemploi de déchets pour réaliser des aména-
gements temporaires dans le cadre de la maitrise 
d’usage associée au projet immobilier.
Pour ce faire, le Collectif Fil a choisi de porter sa 
recherche sur les points de rencontres entre acteurs, 
pour expérimenter différentes configurations par-
tenariales susceptibles de faire projet.
 Un temps de formation autour de la mé-
thodologie de recherche et d’accompagnement à la 
formulation du protocole de recherche a été réali-
sé en février auprès des porteurs de projet avec l’aide 
de Maud Nÿs, architecte doctorante au LéaV qui a 
initié la démarche et les outils de recherche au sein 
de l’association depuis sa création.
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Extrait du planning du projet

Des actions permettant d’éxpérimenter l’intéret de la pratique dans différentes figures partenariales, schéma extrait du protocole de recherche



 Les deux premiers mois ont donc été l’occasion 
de préciser les orientations du projet Chantier Zéro Dé-
chet en prenant en compte les retours des différents ac-
teurs rencontrés : 

 - L’écriture du protocole de recherche, et les 
premières confrontations avec les partenaires, a permis 
de préciser le sujet d’étude, et de porter des hypothèses 
méthodologiques basées sur les points de rencontre 
entre acteurs pour favoriser le réemploi de matériau 
dans la préfiguration d’usage. Un choix a été ainsi opéré 
d’axer un travail de recherche sur les systèmes d’acteurs 
et les dimensions partenariales, plus que sur les aspects 
techniques de mise en œuvre du réemploi. L’idée étant 
d’explorer par ce biais, des configurations de projets 
partenariaux et des méthodes organisationnelles per-
tinentes pour étudier l’intérêt et le développement de 
la pratique.
 - Compte tenu de l’abandon du programme 
de révélation de chantier par îlink association,  et de 
l’intérêt du grand public et des acteurs du réemploi au-
tour du projet, les échéances des actions 1 et 3 sont 
échangées. Le projet Chantier Zéro Déchet commen-
cera par l’atelier du Réemploi auprès du grand public, 
pour expérimenter collectivement les opportunités de 
construction à partir du nouveau gisement et favoriser 
une implication du grand public et acteurs du réemploi 
tout au long de la démarche. Cette inversion permettra 
également de prendre le temps de construire avec îlink 
association et le chantier îlink, un nouveau cadre d’ac-
tion pour l’action 2 à la Conciergerie en juin, et pour 
l’action 3 autour du chantier à l’automne 2017.

 - Compte tenu du nouveau partage des missions 
entre îlink et Collectif Fil, et l’absence de co-financement 
de la DREAL pour 2016 (date de dépôt des dossiers dé-
passé lors du lancement du projet), le budget du projet 
se trouve réajusté. Des stratégies de co-financement sont 
néanmoins à l’étude courant de l’année, en particulier 
sur le volet «diffusion» qui aura lieu fin d’année 2017 
(DREAL, SAMOA, PUCA,..). 
Par ailleurs, afin de pouvoir porter ce travail de recherche 
en toute indépendance et liberté de diffusion, l’association 
ne souhaite pas solliciter les acteurs du projet îlink dans les 
perspectives de financements.
 - Compte tenu des différents retours au sujet du 
titre du projet, fédérateur par son ouverture, mais imprécis 
tant qu’à son objet, il a été décidé de compléter le titre 
original «Chantier Zéro Déchet» par un sous-titre, «des 
Ressources A Bricoler pour le quartier». Ce changement 
de titre a pour objectif de mettre ainsi en avant la nature 
du gisement - les excédents de chantiers – mais aussi le 
mode de transformation envisagé - des sessions de brico-
lage, pour des amateurs ou des professionnels du réemploi 
– ainsi que sa destination - pour des actions d’aménage-
ment de proximité. 
 Les actions sont ainsi requalifiées :
Action 1 : RAB Récré – atelier d’initiation et d’expérimentation 
autour du réemploi de déchets de chantier / Avril 2017
Action 2 : RAB Quartier – workshop de constructions participa-
tives pour la Conciergerie / Juin 2017
Action 3 : RAB Chantier – atelier de construction en lien avec 
le chantier et la vie du projet îlink après livraison (à préciser) / Au-
tomne 2017

3. les nouVelles liGnes



  chantier
ressources a bricoler

de

Workshop créatif à base 
de déchet de chantier

on vous invite !

et pour quoi faire ?
Le Collectif Fil ouvre
les portes de son atelier pour
une journée d’initiation 
au réemploi, du détournement 
d’usage, à la transformation 
formelle.
Vous pourrez expérimentez 
des assemblages variés, 
réaliser des créations à usages 
domestiques et festifs. 
Pour cette première édition 
nous nous interesserons 
au design d’objet.

rejoignez-nous le :

j’amène quoi ?

Mon imagination Mes mains Mon enthousiasme

À la Halle Bergeron
1 Mail du Front 
Populaire

ET, un petit repas 
à partager !

Places limitées
Inscriptions à :
contact@collectif-fil.fr

Invitation à la 
première action 
- Le RAB Récré, 
atelier d’initia-
tion au réem-
ploi de déchets 
de chantier, 
ouvert à tous

Intégration des bénévoles de l’association collectif Fil au projet
Ici photo d’un approvisionnement de chantier - Image Collectif Fil

Intégration de bénévoles de l’association îlink dans le projet
ici discussion à la Conciergerie entre les porteurs de projets, un participant à 
l’atelier 1, et la conductrice de travaux du Chantier - Image îlink association



Moyen humains 

Equipe référente :
- Lisa Rambeau, architecte-ingénieur, salariée de 
l’association Collectif Fil depuis 2015, chargée de 
projet lors de l’aménagement de la Conciergerie, 
initiatrice du projet Chantier Zéro Déchet
Rôle : Coordinatrice de projet, chargée de projet 
«Recherche»
- Anaïs Callipel, architecte, nouvelle salariée de l’as-
sociation ayant travaillé pendant deux ans au sein 
de l’association Bellastok au sein de chantiers parti-
cipatifs en réemploi de matériaux.
Rôle : Chargée de projet «Action»
- Elodie Chatreaux, designer d’espace, en service ci-
vique au sein de l’association.
Rôle : Proposition de développement de projets 
personnels autour de l’implication des habitants 
dans le projet

Intervenants Appui :
- Tibo Labat, architecte, spécilisé dans le métabo-
lisme urbain, co-fondateur de l’association Matière 
sociale pour le réemploi des déchets de chantier 
dans la construction. Ancien chargé de projet au 
sein d’ilink association lors de l’aménagement de la 
Conciergerie
Rôle : Appui Préparation du projet / Suivi via le 
Conseil Scientifique
- Maud Nÿs, architecte-ingénieur, doctorante au 
LéaV, ancienne chargée de projet Recherche au sein 
du collectif Fil
Rôle : Appui Méthodologique Recherche / Suivi via 
le Conseil Scientifique

Et les bénévoles, du collectif Fil, de l’association 
îlink, du grand public ou des acteurs nantais du 
réemploi

4. la Conduite de projet
Outils liés à la gestion de projet

- Elaboration du planning du projet (voir annexe)
- Actualisation du budget (voir annexe)
- Support de communication : blog, plaquette, ... 
(voir annexe)

Outils liées à la logistique de projet :

- Cadre juridique et assuranciel pour ouvrir l’Atelier 
partagé au public (changement des statuts de l’associa-
tion), aménagement de l’Atelier partagé pour l’accueil 
de bénévoles
- Location à îlink association d’un espace de stockage 
spécifique au projet 
- Mise à disposition d’un camion-atelier par la nou-
velle chargée de projet pour les actions et approvision-
nement des matériaux sur chantier.



Photos du RAB Récré dans l’atelier partagé de la Conciergerie

Développement d’outils d’implication - Le Jeu du détournement

Matériaux récoltés - Images Collectif Fil



Enjeux de l’atelier

Le RAB récré proposait de réaliser une journée d’initia-
tion au réemploi de déchets de chantier pour le grand 
public afin de fabriquer du mobilier.
Les objectifs principaux de ce premier atelier étaient :
-  d’une part au niveau du chantier, de sensibiliser les 
acteurs du chantier à la démarche et d’expérimenter un 
premier protocole de récolte sur un petit volume de 
matière, à intégrer dans leur conduite de projet.
- d’autre part, au niveau de grand public, de tester l’in-
téret du gisement, sans préparation après récolte, 
pour du bricolage auprès du grand public
- enfin, au niveau de l’association îlink, l’enjeu de l’ate-
lier était de pouvoir tester un première ouverture de 
l’atelier au public et de stimuler par le prototypage des 
perspectives d’actions communes pour les prochains 
ateliers.

Préparation de l’action

* Communication
La communication de l’atelier s’est réalisée en grande 
partie lors de la présentation du projet auprès des dif-
férents acteurs entre janvier et mars 2017. Les canaux 
de communication utilisés ont été /  l’agenda de quar-
tier de l’île de Nantes, public : habitants du quartier, 
le réseau îlink des futurs habitants (newsletter, mail), le 
réseau associatif du collectif fil, le réseau des acteurs du 
réemploi Batlab

* Récolte de chantier
Une récolte a été effectuée pour récupérer un échantil-
lonnage de matériaux de chantier préalablement sélec-
tionnés lors d’une visite de chantier avec la conductrice 
de travaux et le chef de chantier. La mise en place d’une 
«Zone de récupération» à proximité de l’accès véhicule 
du chantier a été installé par l’équipe du chantier afin 
de faciliter notre approvisionnement. Un inventaire des 
ressources a été réalisé.

* Jeu du détournement
Pour faciliter l’appropriation du sujet de l’atelier par les 
participants, le Jeu du détournement a été réalisé par 
l’équipe du Collectif Fil. En se basant sur un jeu de défi-
nition et de références ainsi que sur un cadavre exquis, le 
Jeu du détournement a générer une série de micro-défi 
de réalisation permettant de stimuler l’imagination des 
participants pour réemployer une matière précise qui 
leur était attribué. Un catalogue d’assemblages a été 
également réalisé pour faciliter l’autonomie de mise en 
œuvre pour le public non initié.

Les ateliers : RAB 1, RAB1 bis et le ver-
nissage

Deux temps d’atelier ont été prévus : Le premier, sur 
une journée un samedi, regroupant des futurs usagers 
d’îlink, des associations nantaises, et des partenaires 
professionnels autour du réemploi de matériaux. Un 
second, a été mis en place sur une demi-journée, pour 
accueillir des personnes du réseau de l’Atelier des Initia-
tives, en s’adaptant à leur format d’atelier.

5. le rab reCre 
Le vernissage des productions lors des 3h03 de la Concier-
gerie a permis rassembler l’équipe encadrante, l’associa-
tion îlink, la conductrice de travaux, les participants, et les 
usagers de la conciergerie autour d’un moment convivial 
de bilan et d’échanges.

L’évaluation

Suite au vernissage, différents temps d’évaluation de 
cettepremière actions ont été réalisé : un bilan au sein 
de l’équipe encadrante, puis avec le chantier îlink, l’as-
sociation îlink, les participants via des entretiens et ques-
tionnaires. Les résultats de l’évaluation est sous forme de 
tableau en annexe

Ce premier atelier a été un véritable succès :
- d’une part au niveau de grand public, avec un grand en-
thousiasme et une grande satisfaction des productions ré-
alisées en peu de temps, nécessitant peu de compétences 
de fabrication. 
- d’autre part, au niveau du chantier, avec un prtocole de 
récolte opérationnel et une réelle envie de l’équipe enca-
drante de poursuivre la dméarche et de la diffuser au sein  
de l’entreprise sur d’autres chantier
- enfin, au niveau d’îlink association, l’atelier a permis de 
mettre en valeur la complémentarité des actions fil-îlink 
pour travailler les besoins des usagers d’espaces partagés.



sangles de chantier

savoir-faire mise en 
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de projet Fil

Participants, usager Conciergerie

Vernissage et Exposition des réalisations du RAB Récré à la Conciergerie - Image îlink asso

Exemple de productions : luminaire, boite aux lettres



RECIT DE L’ATELIER RAB RECRE / Le Jeu du détournement - Extrait du Blog

10h On apprend à se connaître.

Après un bon petit-déjeuner pour se rencontrer, on présente le Collectif Fil et ce fameux projet « Chantier Zéro Déchet, des Ressources à Bricoler pour le 
quartier. » 11h C’est parti, on discute récup’ et réemploi.
Les définitions sont nombreuses, et parfois contradictoires, alors on prend le temps de poser les choses, et d’en débattre. 
[...]
Finalement on en arrive à l’hypothèse qu’il y a deux postures dans le réemploi :
    Le glaneur : Il veut répondre à un besoin et pour des intérêts pratiques, esthétiques ou économiques, va utiliser des matériaux de récupération pour réali-
ser son objet. Il va généralement glaner ce dont il a besoin et engager des transformations de la matière assez importante.
    L’inventif : Pour lui, la matière prime sur le besoin. Il s’agit plus d’une occasion. Un objet souvent cassé ou endommagé devient le prétexte à un détourne-
ment. Il y a dans ce cas de figure, une grande part d’inventivité, et donc plus de travail de réflexion. Ici c’est la matière grise qui domine. La mise en oeuvre 
des matériaux est plus minimale. Il cherche au contraire à valoriser les caractéristiques intrinsèques de celui-ci.

11h30 Le cadavre exquis

Pour se mettre en action, et aborder plus sereinement cette grande question du réemploi, nous invitons les participants à jouer au jeu des « cartes exquises 
». Sur le principe du cadavre exquis qui compose une phrase de plusieurs morceaux, nous proposons de tirer trois cartes: une ressource, un adjectif et un 
usage.

    La première carte, ressource, impose un matériau issu des déchets récoltés sur le chantier.
    La seconde, adjectif, permet de libérer les possibles. La phrase peut se composer de plusieurs adjectifs, puisqu’il y a un adjectif par participant, comme 
cela a été le cas lors du RAB#1 bis.
    Enfin la troisième, la carte usage, définit un objectif assez large pour être interprétable à souhait. Lors du RAB#1 Bis, la carte usage ne sera tirée que plus 
tard, afin de privilégier la posture inventive.
L’association de ces 3 cartes compose une phrase guide pour se lancer dans le réemploi…

11h45 A la découverte de ressource étrange…

C’est le moment de la découverte !  Car si derrière certaines cartes « ressource », on sait ce que l’on va avoir entre les mains, pour d’autres c’est le mystère…
On visualise assez bien ce qu’est une tôle ondulée ou un tuyau d’eau.
Mais qu’est ce qu’un about de voile ?  une calle à béton ? un bastaing ? ou encore une réserve à béton ?

Nous allons donc ensemble dans notre caverne d’Ali Baba où sont stockées toutes les ressources récoltées sur le chantier. On prend le temps de les décou-
vrir, de comprendre à quoi elles servent sur le chantier. On se familiarise avec les objets.

Maintenant que la phrase ne contient que des mots que l’on comprend, on s’étonne de certaines associations…
    Un tube galva souple pour cuisiner,
    Un tuyau d’eau grotesque pour se poser,
    Une tôle ondulée transparente pour ses plantes,
    Une mousse de protection italienne pour manger, etc... Les défis de l’après-midi sont lancés !



Les espaces ouverts de la Conciergerie, prochain terrain d’expérimentation

L’atelier partagé, lieu de fabrication pour des prochains chantiers participatifs

Le chantier îlink, et la poursuite du partenariat



Les actions à venir, RAB 2 et 3

* Enjeux du RAB2 (juin 2017)

 - Au niveau de la maîtrise d’usage
Le projet Chantier Zéro Déchet doit s’ouvrir 
plus largement à différents publics du quartier 
plutôt qu’aux futurs habitants qui sont déjà très 
sollicités par les activités de l’association. L’atelier 
partagé et son mode d’activités qu’il peut engager 
vis à vis de la possibilité d’aménager collective-
ment des espaces partagés, n’est pas aujourd’hui 
certain d’être intégré dans le futur projet immo-
bilier îlink. En ce sens, il ne préfigure pas un es-
pace et une activité dans le futur projet. 
 Public ciblé pour le RAB2 : les usagers de 
la conciergerie (groupe jardin, composteur, pou-
lailler, atelier partagé), que l’association îlink ne 
peut accompagner dans leur besoin d’aménage-
ment (compétences manquantes et activités non 
financées).

 - Au niveau du chantier
Tester un approvisionnement de matière plus 
important, et expérimenter lorsque les projets de 
constructions seront précisés, la mise à disposi-
tion de moyens logistiques et de compétences 
pour l’atelier de construction participative.
Initier une collaboration avec les acteurs du 
réemploi sur la récolte des déchets, pour rendre 
compte des potentiels de diffusion de la pratique 
à plus large échelle.

 

- Au niveau des bricoleurs
Tester le réemploi de déchets de chantier dans des 
constructions collectives pouvant aller jusqu’à la mi-
cro architecture / tester des approvisionnements direct 
spour des associations souhaitant réalsier des aména-
gements temporaires

* Enjeux du RAB3 (automne 2017)

 L’idée, à travailler, serait de profiter de cette 
action, pour associer directement le personnel du 
chantier dans le projet, jusqu’ici peu concerné par 
les activités de la maîtrise d’usage, et tester la mise en 
œuvre des déchets de chantier avec la logistique de 
chantier. 
 Il s’agirait de réaliser un aménagement, avec les 
futurs habitants et le chantier, qui puisse servir au per-
sonnel du chantier jusqu’à la livraison et qui pourrait 
rester sur place, et «habiter» l’espace livré dès l’arrivée 
des habitants. Ce projet, demande un temps de pré-
paration quant à sa faisabilité, en particulier au regard 
des plannings de chantier complexes de l’opération 
(scission des chantiers, déménagement de la base-vie), 
et des questions de responsabilité qui en découlent. 
Le projet a commencé à être discuté avec le conduc-
teur de travaux et l’ingénieur QSE du chantier qui 
envisage éventuellement un lien avec l’événement des 
10ans de Vinci prévu à l’automne.

6. perspeCtiVes
 
 La Communication
 > Presse, élargir la visibilité globale du projet, 
profiter de la fête de la Conciergerie le 24 Juin pour 
rassembler les acteurs de la construction et les institu-
tionnels autour du projet
 > Communication de proximité, cibler pour 
l’action 2 les usagers de la conciergerie, et les usagers 
du quartier 

Organisation Recherche – conclu conseil 
scientifique
 > Développer la méthode de capitalisation
 > Mettre en place les entretiens
 > Travailler les stratégies de diffusion pour la 
fin d’année et les pistes de co-financement

Organisation Fil 
 La première action et le premier conseil scien-
tifique ont été mené conjointement par les deux char-
gées de projet pour poser un cadre commun du projet 
sur l’année par une première expérience. A partir du 
RAB2, les chargées de projet seront affectées à un 
rôle spécifique, chargé de projet action, chargé de 
projet recherche, afin de faciliter la prise de recul sur 
les actions réalisées. Des intervenants extérieurs se-
ront associés dans l’encadrement des chantiers partici-
patifs.



a1 - planninG preparation 1/4 (janVier- aVril 2017)



planninG preVisionnel 2/4 (mai 2017 - aout 2018)

Evènements

maitrise usage FUTUR HAB

construction

recherche

atelier partage

reseau reemploi

partenariat ilink

Inauguration Action 1

JUIN 2017 JUILLET 2017 AOUTMAI 2017

S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29

maitrise usage qUARTIER

maitrise usage CHANTIER

maitrise usage USAGERS

EQUIPE FIL

Réunion halle

Rencontre CA ilink ?

financement

Veille chantier/besoin conciegrie RAB2

Workshop créatif 

outils implication Jeu animation Atelier 2Alimentation blog recherche

Partenariat avec Stations Services 
 approvisionnement chantier - fin de la grue

Conseil scientifique #1

Midi  ilink Midi  ilinkMidi  ilink

Stratégie co-financement sur la diffusion (Dreal, SAMOA, Novabuild, ..)

S30 S31

Reprise 3h03

13/04

RDV Batlab

Préparation Evaluation RAB2

Fête de la Conciergerie 
24/6

Midi  ilink

Conseil scientifique #2
Réalisation des entretiens

Partenariat avec Matière Grise 24/6
Ballade autour du réemploi (Fête de la Conciergerie)

Partenariat avec EpikEpok 
et DLC RAB2

Constitution du grand Conseil Scientifuqe de décembre

Café transat sur chantierAppro bois RAB2
Appro RAB2 - 17/5

Appro RAB2
RAB 2

9-10-11/6
Vernissage RAB2

24/6

Evaluation RAB2

Appro Fin de grue RAB3

Prépa RAB3

Réunion halle Projet scéno réemploi

Workshop avec groupe 
poulailler, jardin, compost

Workshop avec groupe 
poulailler, jardin, compost

Stratégie de communication

Visite chantier de l’atelier 

Rencontre Novabuild - 17/5

Partenariat sangles NIzanerie

Ecirture résumé de la recherche
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Actions

10048

26,5 25 8550

R Capitalisation sur l'opération pilote Conciergerie 1,5 1 1,5 7,5 300 450 450

R 4 1 4 300 1200 480 1680

R Création jeu ZD 2 1 2 300 600 360 960

R Constitution d'un Conseil scientifique 1 1 1 3 300 300 300

R Voyage d'études/ Formation réemploi / Documentation 2 2 4 8 300 1200 500 1700

R 1 2 2 300 600 600

G 6 1 6 4,5 300 1800 758 2558

G 1 2 2 2 300 600 600

G 1 2 2 300 600 600

G Montage Blog 2 1 2 300 600 600

3000

8 10,5 6550

G Réunions partenaires acteurs réemploi 1 1 1 1,5 300 300 300

G 1 2 2 3 300 600 600

G 1 2 2 3 300 600 600

A 0,5 2 1 3 300 300 400 700

A Aménagement Halle – stockage accueil public 3 1 2 300 600 200 800

ETAPE 2 –ACTION 23930

60 23400

ACTION 1 (mars-avril 2017) 15 20 6090

G Analyse des déchets chantier et possibilité de réemploi en aménagement1,5 1 1,5 300 450 450

G 1 2 2 300 600 600

G 1 2 2 300 600 600

G 1 2 2 300 600 50 650

A 1 1 1 300 300 200 500

A Atelier 1 2 1 2 300 600 100 700

A Atelier 1bis ADI 0,5 1 0,5 300 150 100 250

A Inauguration festives et pédagogiques des réalisations 1 2 2 300 600 200 800

R 1 1 1 300 300 300

R Rapport action 1 1 1 1 300 300 300

R 2 1 1 300 300 300

R Réunion Conseil scientifique MINI 1 1 1 300 300 100 240 640

ACTION 2 (mai-juin 2017) 22 20 8790

G Analyse des déchets chantier et possibilité de réemploi en aménagement 2 1 2 300 600 600

G 1 1 1 300 300 300

G Réunion MOA / Entreprise Réalisation – Mécénat de moyen 1 1 1 300 300 300

G 1,5 2 3 300 900 900

G 1 2 2 300 600 50 650

A 1 1 1 300 300 300

A 1 1 1 300 300 200 240 740

A 6 1 6 300 1800 800 360 2960

A Inauguration festives et pédagogiques des aménagements 1 2 2 300 600 200 800

R Capitalisation Action 2 2 1 2 300 600 600

R Réunion Conseil scientifique MINI 1 1 1 300 300 100 240 640

ACTION 3 (sept-oct 2017) 24 20 9050

G Analyse des déchets chantier et possibilité de réemploi en aménagement 3 1 3 300 900 900

G 1 2 2 300 600 600

G Réunion MOA / Entreprise Réalisation – Mécénat de moyen 1 1 1 300 300 300

G 1,5 2 3 300 900 900

G 1 2 2 300 600 50 650

A 1 1 1 300 300 300

A 2 1 2 300 600 200 240 1040

A Réalisation des projets d'aménagements 6 1 6 300 1800 800 360 2960

A Inauguration festives et pédagogiques des aménagements 1 2 2 300 600 200 800

R Capitalisation Action 3 2 1 2 300 600 600

F55 9400

20 19,75 6637

R 4 1,5 6 9,75 300 1800 200 480 2480

R 6 1 6 4 300 1800 500 300 2600

R Réunion Conseil scientifique MAXI 2 1 2 300 600 220 1500 2320

A 2 2 4 6 300 1200 200 1400

A Présentation partenaires 1 2 2 300 600 600

Tps
Nb Porteurs
de projets

Nb 
Jours

Coût
Journalier

Coût 
Porteurs 
De projet

Cout
Matériel- dépl

Cout
Prestation 

Intervenants
Coût 

Total HT

ETAPE 1A – Esquisse de la méthodologie / cadre opérationnel (fevrier)

Elaboration méthodo – Protocole de Recherche

Rencontre SAMOA / autres acteurs pour livrables

Elaboration esquisse cadre opérationnel / planning / outils

Présentation MOA/entreprise/Ilink

Réunion Halle / ilink

ETAPE 1B – Préparation / Montage des actions (fevrier – mars 2017)

Réunions Ilink

Ecriture cahier des charges et grille évaluation des actions concernant le réemploi

Inauguration festive - lancement Projet Pilote « Chantier Zéro Déchet »

Réunion ilink

Coordo globlae

Com

Conception des outils et prépa atelier

Evaluation Action 1 Fil/Public/Vinci – Prépa Action 2

Rapport d'activité intermédiaire Zero Déchet pour Caisse des dépots

Réunion ilink

Coordo globale

Com

Atelier de concertation / réunion ilink besoin

Conception des prototypes d'aménagements/de construction avec déchets 
De chantiers (1 publique)

Réalisation des projets d'aménagements (3j de wks)

Réunion ilink

Coordo globale

Com

Atelier de concertation / réunion ilink besoin

Conception des prototypes d'aménagements/de construction avec déchets 
De chantiers

ETAPE 3 – Evaluation, capitalisation, diffusion (automne 2017 – janvier 2018)

Capitalisation du projet pilote « Chantier Zéro Déchet » – fil + partenaires

Ecriture d'un livrable / article / ouitls

Diffusion – conférences, évènements ENSAN, CAUE

Budget prév ZD 1_4 SLIM
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Budget prév ZD 1_4 SLIM

Page 13

115,5 300 35250 5570 5558 46378

RECHERCHE 31% 16470

ACTION 30% 15650

GESTION 27% 14258

FRAIS GENERAUX / ALEAS 11% 5940

100% 52318

FRAIS GENERAUX 8% 3940

1440

1000

1500

Aléas 4% 2000

TOTAL HT

-

TOTAL TTC

TOTAL etapes projet

* Location ilink stockage

* outillage / évac déchet

* location camion appro

52 318 €

TVA 0 %

52 318 €



a2 - budGet preVisionnel

Ressources :

Financement :
 - Caisse des dépôts : 47 000 euros sur 2017
 - Recherche co-financement diffusion : DREAL/SAMOA entre 5000 euros et 10 000 euros sur fin 2017-début 2018

Dons en nature, valorisation du bénévolat :
 - Mise à disposition de matériaux par l’entreprise générale - estimatif des dons en nature en cours
 - Tarif préférentiel pour la location d’espace de la part d’îlink association - estimatif en cours
 - Mise à disposition d’outils de fabrication et de matériaux par les partenaires - estimatif en cours
 - Temps donnés par les bénévoles de l’association Collectif Fil - estimatif en cours
 - Temps donné par les partenaires de projet (îlink assocition, entreprise générale) - estimatif en cours

Récapitulatif des dépenses prévisionnelles  :
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