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c’est 
l’histoire

d’un vieux hangar délaissé

de créatifs invisibles

de prolifération de grues

d’espaces publics décompléxés

d’un  atelier  incroyable

de tournée de chantiers

d’un chef d’équipe malicieux

d’invasion de sangles

d’un tuyau grossier pour s’asseoir

et de bansat

... mais c’est quoi un “bansat” ? 

Pour vous raconter les liens entre tous ces éléments, nous 
vous embarquons dans notre démarche de recherche-action 
“Chantier Zéro Déchet, des ressources à bricoler pour 
le Quartier”.

Ici, nous nous intéressons au réemploi de déchets de 
construction neuve.  Nous verrons ses spéci! cités et comment ce 
réemploi local peut servir de ressource pour un quartier en 
transformation.

Entre impulsions et sensibilisations, les rencontres entre le monde 
du chantier, et les usagers du quartier ont généré bien des projets 
et éveillé les curiosités. En voici le récit.

Nous observerons ensuite les résultats de cette aventure et 
nous verrons comment la recherche à pousser plus loin 
l’expérimentation et les conclusions de celles-ci.



En 2016, le Collectif Fil participe avec d’autres confrères, 
à l’aménagement transitoire de la Conciergerie, programme 
porté par l’association îlink, maîtrise d’usage de l’opération 
immobilière du même nom. 
En trois mois, plusieurs chantiers ouverts au public permettent 
d’installer un atelier dans la halle et de donner vie au lieu 
de proximité de quartier que souhaite tester l’association, avant 
son intégration dans le futur projet immobilier.
Pour cet aménagement, des premières relations s’installent avec 
les chantiers adjacents, apportant soutien matériel et logistique 
qui facilite l’autoconstruction de ce lieu temporaire. 
De nouvelles formes de collaboration chantier-quartier auraient-
elles un sens dans les quartiers en transformation ?  
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definitions
La “maîtrise d’usage “ est née 
de la volonté des habitants, 
citoyens, usagers de se situer au 
cœur du processus d’élaboration 
du Projet, aux côtés de ses 
acteurs traditionnels, le maître 
d’ouvrage, qui commande 
l’ouvrage, et le maître d’œuvre, 
qui met en oeuvre la commande. 
Les Conseils de Quartier sont, 
depuis 2002, le cadre privilégié 
et incitatif de cette démarche. 33
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LE RéEMPLOI 
LOCAL
dans LA 

CONSTRUCTION
NEUVE

    Le réemploi, c’est réutiliser avant de recycler. C’est l’idée 
de court-circuiter le long processus de traitement des déchets 
en o> rant une deuxième vie aux matières, 
en pouvant apporter de petites modi! cations, pour réparer, 
ou pour adapter l’usage à une nouvelle situation.  
La récup’ c’est vieux comme le monde, ça se fait au détour 
d’un coin de rue, avec ses voisins, dans des brocantes, ... c’est 
de la collaboration maline localisée pour donner une deuxième 
vie à nos déchets. 
À l’heure où la loi de la transition énergétique de 2008 demande 
à ce que d’ici 2020, 70% des déchets de chantier soient réemployés 
ou recyclés, l’expérimentation de plusieurs pratiques de réemploi 
localisées nous semble importante a! n d’intégrer ces nouveaux 
impératifs de gestion des ressources dans l’évolution des modes 
de vie des quartiers en transformation.

    Le projet Chantier Zéro Déchet, des Ressources à bricoler pour 
le quartier, propose d’expérimenter sur 1 an, des modes 
de réemploi local collaboratif et créatif de déchets de chantier 
de construction neuve. 
De fait, il propose de compléter des démarches innovantes 
qui ont marqué la gestion des déchets de chantier 
et la vie de quartier : le travail autour de la déconstruction 
et de l’aménagement d’espaces publics pérennes ou évènementiels 
de Bellastock, la démarche HQAC de chantier (Haute Qualité 
Artistique et Culturelle) initiée par Stefan Shankland, 
les aménagements frugaux des lieux transitoires comme l’Hotel 
Pasteur, pour faciliter l’accueil et l’adaptabilité des lieux 
ressources,...

Entreprises de construction et acteurs 
de quartier : peuvent-ils produire ensemble 
des solutions innovantes pour la réduction 
des déchets et la dynamique sociale 
des territoires ? 

“

”

De gauche à droite
1 - 2/Atelier Trans 
305, S.Shankland, 
Raumlaborberlin, 
Zac du Plateau, 2010

3/ L’été du canal 
Bellastock, 2015 
Île de France
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     Si la démarche menée s’inspire de ces projets pionniers, 
elle se di> érencie également par les spéci! cités de son sujet :

* Le réemploi de déchets de chantier de construction neuve 
et non déconstruction, implique :
> des ressources spéci! ques : chutes, emballages, restes de mise 
en oeuvre, prototypes mis en œuvre sur le site.
> des questions de récolte et non pas de dépose.

* Le réemploi de chantier en site urbain, où l’espace est très limité 
sur chantier et en atelier, implique :  
> une logique d’opportunité, 
> une transformation des matériaux récoltés en suivant une 
petite échelle de projet,
> des ressources de chantier envisagées plus largement 
que la matière, des ressources logistiques, des compétences.

* Le réemploi de déchets de chantier pour et par le quartier, 
implique :
> la réalisation des aménagements temporaires, a! n de faciliter 
la participation du projet par le plus grand nombre (moins 
de contraintes réglementaires, constructives)
> un partenariat avec une structure de quartier ressource pour 
la dé! nition des besoins, et le lien au quartier. 
> des autorisations de ménagement des espaces avec 
les gestionnaires et propriétaires des espaces aménagés.

le chantier

les bricoleursla maitrise d’usage

systeme constructif

de proximite

partenariat 

Groom 2 - Vestiaire 
mobile en réemploi 
Rien à Jeter - Hôtel 

Pasteur - Rennes - 2017



projet pilote
reemploi dans 

le projet ilink

QUI ?

Le Collectif Fil est une 
association pluridisciplinaire 
d’action-recherche 
en urbanisme et en architecture. 
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

l’A c c o m p a g n at e u r 

r é e m p l o i

LA 

CONCI

ERGERIE

atelier partagé

opérations immobilières 

en projet

concertation 

de la maîtrise 

d’usage
Une conciergerie 

dans le futur 
projet ?

ressources chantier 
Déchets de la construc-
tion 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 
“ Chantier Zéro 
Déchet ”. 

atelier partagé 
nouveau lieu 
de bricolage pour 
le quartier

* Le projet Chantier Zéro Déchet est une démarche 
de recherche-action qui a pour objectif d’expérimenter de nouvelles 
pratiques d’aménagement autour de l’économie circulaire, 
de l’implication citoyenne et des dimensions partenariales avec les 
acteurs de la construction.

* Le projet prévoit de tester l’intérêt de la réutilisation des déchets 
de chantier dans des aménagements temporaires pour les activités 
des usagers du quartier.

* En s’inscrivant dans le projet îlink, le projet propose sur l’année 
2017, 3 ateliers d’aménagement à destination du grand public 
appelés les RAB pour [Ressources à Bricoler] et une démarche de 
recherche pour expérimenter et di> user les connaissances acquises 
pendant cette aventure.

QUoI ?

A  l a  r e c h e r c h e  d e s 

p o i n t s  d e  r e n c o n t r e

Pour tester l’intérêt des pratiques 
expérimentées, nous adoptons 
une posture d’impulsion et de 
sensibilisation via l’organisation 
d’actions sur le quartier (RAB), 
tout en veillant à garder une 
attention $ ne aux évènements 
et opportunités  qui pourraient 
émerger des rencontres et des 
expériences vécues.
Cette posture “molle”, orientée 
sur une question de recherche, 
permet de créer un terrain de 
projet adaptable (et adapté) à 
son contexte, en cherchant les 
points de rencontres évidents 
que peuvent trouver les di> érents 
partenaires (quartier et chantier).

comment ?
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Intérêts d’une évolution convergente 

des pratiques individuelles et collectives 

- Un développement des pratiques d’aménagements 
temporaires pour dynamiser les territoires en transformation - 
grâce au développement d’un savoir-faire autour 
de la construction en réemploi et l’ouverture aux pratiques 
d’aménagement citoyennes. 
> Emergence d’une nouvelle compétence DIY REEMPLOI 
citoyenne et professionnelle

- Une intégration facilitée des participants à la maîtrise d’usage 
par la réalisation d’aménagements temporaires considérés 
comme un nouveau média d’implication des usagers de la ville 
et de révélation des usages et des nouveaux modes d’habiter 
> Emergence d’une nouvelle compétence de la MAITRISE 
D’USAGE

- Une valorisation d’une gestion de déchets de chantier à haute 
valeur sociale et urbaine pour créer de nouvelles politiques 
de construction permettant de dynamiser les territoires 
en transformation tout en trouvant une nouvelle économie 
de gestion des déchets pour le chantier 
> Émergence d’une nouvelle compétence du CHANTIER

voyons+loin
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# Objectif des livrables
Ici nous proposons des outils opérationnels, issus du retour 
d’expérience et s’appuyant sur l’implication citoyenne (grand 
public et acteurs de la construction) pour le développement 
de la pratique. Pour cela, ces outils doivent répondre aux besoins 
suivants :
- Créer les échanges entre le chantier et le quartier.
- Faciliter la récolte de déchets de chantier (protocole pour 
s’insérer dans la vie de chantier, classi! cation des ressources, ...)
- Faciliter la mise en oeuvre du réemploi de ces déchets pour 
les professionnels et les non initiés.
- Montrer les possibles par le prototype des pistes de mise en 
oeuvre et la di> usion des réalisations.

# Les livrables  Chantier Zero Dechet:

 
> Le Manuel de partenariat Chantier-Quartier
> Le Manuel de bricolage pour réaliser du réemploi local de 
déchets de construction neuve.
> L’inventaire
> La croisée des pratiques

9

Ilink est un programme 
immobilier  aujourd’hui en 
construction dans le quartier  
de la Prairie au Duc sur l’île 
de Nantes. Il s’est distingué en 
mettant en place une démarche 
de maîtrise d’usage, porté par 
îlink association, initiant, avant la 
livraison des bâtiments un échange 
entre futurs utilisateurs, et les 
équipes du projet de construction.

le chantier îlink

l e  C h a n t i e r 

r e s s o u r c e

la conciergerie 

La Conciergerie - Labo de 
Quartier, pilotée et animée par 
îlink association, est un lieu 
convivial dont l’objectif est de 
créer un espace public d’un genre 
nouveau avec des propositions 
ouvertes aux usagers du quartier.  
Ce programme pré! gure les 
futures activités du projet 
immobilier du même nom.

l a  M a i t r i s e  d ’ u s a g e 

e t  l’ e s p a c e  p a r ta g é

QUand ?

bla bla

bla bla

bla bla

bla bla

bla bla

bla bla

8 AVRIL 9 - 11 JUIN automne 201713 AVRIL
apéro 3h03

24 jUIN
un an de la 

conciergerie

  chantier
ressources a bricoler

de   chantier
ressources a bricoler

de  chantier
ressources a bricoler

de

Préparation

Restitution
festive

Veille déchets et moyens de chantier

Réunions régulières avec entreprise et maîtrise d’usage

Comités scienti# ques et démarche de recherche

RAB RéCRé
Atelier d’initiation à la construction en 

réemploi pour le grand public.

RAB QUARTIER
Atelier d’aménagement 

de la Conciergerie pour le grand public

RAB CHANTIER
Atelier d’aménagement sur chantier

L’atelier partagé 

l e  l i e u  d e  f a b r i c at i o n 

e t  d e  b r i c o l a g e

Attenante et intégrée à la 
conciergerie de pré! guration, 
la Halle Bergeron est un atelier 
aménagé dans les anciens 
entrepôts Alstom dans l’entre-
temps de la transformation pour 
3 années. Elle est peuplée de 
di> érentes structures, designers, 
scénographes, dont le Collectif 
Fil et îlink association. 

JUIN 2017
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# les modeles de partenariat
Partenariats expérimentés dans le cadre de démarche volontaire, 
bénévole, puis intégration dans les sphères professionnelles.
Plusieurs modèles expérimentés: avec ou sans intermédiaire 
de valorisation des ressources, le chantier ou le quartier 
à l’initiative de la commande, à l’initiative de la récolte, 
de la transformation. Dépend de l’intérêt des communautés 
d’acteurs et des intérêts personnels des protagonistes. 

# des perspectives de developpement 

Di> érentes formes d’appropriations sont possibles, elles pourraient 
se quali! er par plusieurs mises en tension :
- une approche “inventif ” versus “glaneur” de la réutilisation 
de la matière.
- un levier vers la valorisation à grande échelle vs. la di* usion 
de petites pratiques de proximité. 
- un rapport marchand à la pratique vs. une démarche 
collaborative.
- une médiation internalisée, réalisée par le chantier et le quartier 
vs. une médiation externalisée, réalisée par un “AMO réemploi” 
ou un valoriste.
- professionaliser le réemploi pour des aménagements pérennes 
vs. approfondir l’intérêt du réemploi dans les aménagements 
temporaires.

# les points de tension
- La mise en lien entre l’association de proximité et le chantier. 
- La disponibilité des interlocuteurs de chantier.
- La manque de visibilité des matières à récolter (système constructif 
variable, pas d’information sur le planning des déchets).
- La synchronisation entre le besoin en matière / la disponibilité 
de la matière ou la problématique du stockage et de la revente. 
- Le risque d’o+  cialisation d’une pratique informelle au sein 
du chantier au détriment des compagnons.
- Le modèle économique pour accompagner une appropriation 
citoyenne de la pratique.
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Chantier ZD
Traite les déchets, 

facilite la récolte, 

recherche convivialité 

maitrise usage ZD
Soutient la production en 

réemploi, facilite, initie des 

projets de construction, fait 

lien avec les besoins du 

quartier

Bricoleur ZD
Récolte - Valorise en 

transformant

Bricolage amateur ou 

fabrication profession-

nelle

autogestion

amo reemploi
Facilite la mise en 

oeuvre du réemploi :

propose et récupère la 

matière, facilite  la 

conception et la mise 

en oeuvre.

valoriste
Facilite la mise en 

oeuvre du réemploi :

propose et récupère la 

matière, facilite la 

conception et la mise 

en oeuvre.

Aide
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l’histoire 
du projet
interactions
des mondes

Les RAB
    

Futurs habitants, bricoleurs non initiés, amateurs, 
professionnels, réseau associatif autour du développement 
durable ou de l’Antigaspi en général se sont retrouvés 
au printemps autour des récoltes, des ateliers 
des RAB et de leurs inaugurations.
Ces actions ont été également l’occasion de rencontrer 
les travailleurs de chantier, et de partager la pratique 
du réemploi de chantier que beaucoup d’entre eux réalisent 
régulièrement dans leur cadre personnel.
Au delà de l’intérêt pour la matière en elle-même, 
c’est avant tout la convivialité autour du bricolage que les 
participants ont apprécié dans cette démarche.
Comment, par de petites actions collectives, retrouver un sens 
aux pratiques quotidiennes (chantier ou quartier) ? Comment, 
par la valorisation personnelle et le jeu, relever le dé!  sur les 
déchets de chantier, et s’emparer d’une matière pouvant être 
disponible juste derrière des palissades de chantier ? 

Des Emergences 
de nouveaux projets et des curiosités partagées

Nous avons dû redé! nir la “maitrise d’usage” dans notre projet 
(et se questionnner : Qui sont les acteurs du quartier, usagers, 
ayant des besoins d’aménagement ?), et ouvrir les partenariats 
à d’autres que simplement l’association îlink. (comme des 
associations d’espaces partagés, de promotion de la transition 
énergétique, des scénographes, designers, plasticiens, des 
bricoleurs amateurs, etc). Les émergences sont souvent portées 
par des envies d’intégrer la pratique expérimentale volontaire 
dans le quotidien professionnel (chantier, quartier, étude 
environnementale, réalisation de scénographies). Par ailleurs, des 
! gures partenariales mouvantes sont apparues en fonction des 
situations : le chantier peut avoir des besoins, le commanditaire 
peut récolter, le bricoleur peut commander, etc.

impulsion et sensibilisation
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Aménagement temporaires

Bricolage de quartier

Maitrise d’usage

Futur Projet - Conciergerie

Nizanerie
Transat

KATRA

Sceno Bal
Conciergerie

Jerome
Récup’

Rab en Rab
Stand Village Asso

Suite Loge
Annexe Conciergerie

Composteur

Poulailler

Expo#1
Zéro Déchet

RAB#1
Récré

“
“

“

Carto-synthèse des projets 
générés par les rab, 
Collectif Fil, 2017

carto 
synthese
interactions
des mondes
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# Contexte favorable

CHANTIER 

- Exigences croissantes en terme de réduction des déchets, 
de pratiques d’économie circulaire, d’innovation environnementale 
et sociale 
- Di  ̀ culté de mettre en place des moments de convivialité, 
de soigner le “bien-être au travail”, le sens du travail.

   typologie de quartier
- Présence de lieux transitoires: dents creuses, friches en attente, 
futures démolitions, chantier en cours,...
- Avoir des besoins identi$ és pour passer commande et récolter, 
rencontrer le chantier, et jeter un oeil sur les autres bons plans
- Se préparer avec une logistique de transformation : atelier 
de proximité, véhicule, stockage, outils, compétences de bricolage 
facilitante.

QUARTIER

- Présence d’acteurs engagés dans l’économie circulaire. Pour 
s’appuyer sur une culture du DIY et des synergies collaboratives 
pour l’amélioration du cadre de vie. 
- Quartier en transformation urbaine dense, impliquant des 
constructions neuves. (Exemple: Zone d’Aménagement Concertée 
de logements collectifs)

         typologie de chantier
Les chantiers à favoriser :
- Les chantiers longs dans l’ensemble de la rénovation urbaine 
conduits par une entreprise générale pour avoir un interlocuteur 
unique.
- Les chantiers avec un accès facilité sur la voie publique, proche 
du lieu de stockage car une telle démarche demande une veille ou 
des passages réguliers.
- Les chantiers avec une grue, et si possible dans des temps où il y a 
de l’espace de stockage sur site pour mettre en place une zone de 
récupération.
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Chantier 
Zéro Déchet

conclusions

# Interets 

CHANTIER 

- Intérêt en tant que complément aux démarches 
environnementales de chantier, car si certains déchets sont 
inévitables, d’autres sont jetés alors qu’il s’agit de matériaux 
neufs ou en bon état.
- Démarche qui a mis en évidence la grande production 
de certains déchets (exemple des sangles), ce qui amène vers 
une ré{ exion pour la diminution de certains gisements, ainsi 
qu’à repenser les modes constructifs.
- Evidence de mettre à disposition le surplus pour des 
démarches d’intérêt général plutôt qu’à la benne. «Bon sens» 
qui facilite l’implication des compagnons et des acteurs de 
chantier.
- Intérêt pour les interlocuteurs de s’impliquer dans des petites 
missions récréatives et conviviales. Pratique du réemploi 
pouvant être partagée par les compagnons. Pose la question du 
lien avec les démarche RSE.

QUARTIER

- Convivialité des ateliers, et originalité de la démarche.
- Possibilité de réemploi de matériaux de construction 
ou détournement : des matériaux neufs (surplus de commande) 
ou peu abimés gratuits... Attention, l’état de certaines matières 
peut abîmer des machines.
- Certains matériaux sont plus faciles à récupérer que d’autres 
(poids, encombrements, fréquence, ...), il y a parfois de bonnes 
surprises (surplus de commande, prototypes).
- Pertinence de l’usage du réemploi sur des installations 
éphémères : cela réduit le prix du coût d’investissement, mais 
suppose de passer un peu de temps au traitement des déchets 
récoltés, et une gestion après installation (trouver un nouvel 
usage, redétourner, remettre en benne).
- Envie de tester le réemploi sur des aménagements plus 
pérennes (techniques, règlementation,..), ou de travailler sur 
la transformation d’une même installation pour lui donner 
plusieurs vies (démontabilité, adaptabilité, ..)
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Alternatiba Nantes
Rue de la Transition 

Energétique & Citoyenne

Aménagement temporaires

Bricolage de quartier

Le  chantier

Maitrise d’usage

 - Conciergerie

Rab en Rab
Stand Village Asso

Sceno Village Asso 
Alternatiba Nantes

Suite Loge
e Conciergerie

Trajet

Novabuild

Diffusion
Novabulid ZD

Cafe 

Transat’

Inspiration
Boîte à sangles

Reproduction
Bouquet sur 

autre chantier

Appro final

Expo#2
Expo dédiée

Expo#2
Zéro Déchet

RAB#2
Quartier

RAB#3
Chantier

Baby-Foot

Sangles
Chantier d’en face

Visite
Novabulid

RAB#1
Récré

 Explo

  chantier
ressources a bricoler

de
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les rab
impulsion et 

sensibilisation

# LES RECOLTES
6 récoltes ont été réalisées sur le chantier îlink :
- 1 exploratoire pour faire un inventaire de chantier (RAB1)
- 4 avec des demandes spéci! ques pour les besoins en aménagement 
(RAB2), partagé avec les bénévoles de l’association. 
- la dernière récolte a été mise en partage avec d’autres associations.
Le RAB3 a été réalisé avec le restant des matières récupérées.

# LES ATELIERS
RAB #1 Récré
Création d’objets décalés avec la récolte prototype, 
et réalisation de l’inventaire collectif. Atelier d’1 journée.
16 participants au total sur deux ateliers.
Public touché : adhérents l’Atelier des Initiatives, futurs habitants 
du projet îlink, associations et professionnels en scénographie 
et architecture, bricoleurs non inités ou amateurs.

RAB #2 Quartier
Création de mobilier pour l’espace public de la Conciergerie. 
Atelier sur 3 journées
10 participants en moyenne par journée, une quinzaine de 
personnes di> érentes au total. Public touché : principalement des 
adhérents de l’association îlink ou du Collectif Fil, mais 
aussi 2-3 curieux.

RAB #3 Chantier
Création d’un bouquet à la $ n du gros oeuvre en déchets 
de chantier. Atelier de 1/2 journée
Invitation par l’équipe du chantier à réaliser un bouquet, 
une tradition dans le monde du bâtiment à la ! n du gros oeuvre.
3 heures de préparation en atelier par les chargées de projet 
du Collectif Fil, puis un atelier de montage de 2h sur chantier 
avec les chefs d’équipes, la conductrice de travaux et le grutier. 

  chantier
ressources a bricoler

de

#LES INAUGURATIONS

Les Expos Zéro Déchet 
Chaque atelier a fait l’objet d’un temps convivial de restitution 
sous forme d’exposition, organisé lors des soirées 3h03 à 
la Conciergerie, ou lors d’un petit déjeuner avec les futurs 
habitants (échanges avec environ 40 curieux). C’est l’occasion 
de croiser les di> érents acteurs,  de montrer ce qui a été produit 
et de révéler les possibles qu’o> re le réemploi en présentant des 
transformations concrètes.

La balade Chantier Zéro Déchet
Lors du Bal populaire de la Conciergerie, une balade sur 
le réemploi a été organisée sur la pointe ouest de l’île de 
Nantes avec l’association Matière Sociale, ingénierie de réemploi 
dans la construction (12 participants).

Logos des Rab

  chantier
ressources a bricoler

de

  chantier
ressources a bricoler

de
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     De fait, les partenaires ont commencé à travailler la question 
de l’intégration du réemploi local au sein de leur pratique 
quotidienne en faisant. Ils ont mis en place une sensibilisation 
de proximité qui a été essentielle pour la mise œuvre et la validation 
de ces expérimentations. Cette posture de la démarche volontaire 
a été particulièrement intéressante car elle a permis de révéler les 
convergences d’intérêts des acteurs et expérimenter des pratiques 
innovantes. Les partenaires se sont souvent retrouvés à aller au delà 
de leur mission initiale si le besoin exprimé entrait dans leur intérêt, 
ou au contraire n’ont plus donné suite aux perspectives communes 
si l’intérêt n’était plus d’actualité. 

     Les conditions de reproductibilité de la démarche semblent devoir 
s’exprimer d’une part par la création de modèles de partenariat 
locaux, sur-mesure et adaptables (sensibilité à l’événement et aux 
intérêts communs), et d’autre part, par un e> ort individuel 
de chaque acteur pour faciliter l’intégration progressive 
du réemploi de proximité dans sa pratique quotidienne 
(sensibilité au renouvellement et à l’intérêt personnel). 

     En ce sens, la recherche-action a permis d’élaborer un outil 
méthodologique qui souhaite faciliter les échanges opérationnels 
entre acteurs. Cela a! n que la pratique du réemploi puisse continuer 
d’être expérimentée sous ses formes localisées dès demain et par 
le plus grand nombre, et que celle-ci puisse trouver sa cohérence 
et sa viabilité à moyen terme selon les trajectoires de chacun. 
Elle propose une forme d’impulsion citoyenne pour répondre aux 
enjeux portés par l’ambition de ville durable, tout en soulevant 
la question de l’accompagnement de cette pratique collaborative 
et de sa facilitation par un contexte urbain, culturel et politique 
engagé dans la démarche (sensibilité à l’horizon lointain et à l’intérêt 
général). 
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synthèse
de recherche

Entreprises de construction et acteurs de quartier : 

peuvent-ils produire ensemble des solutions 

innovantes pour la réduction des déchets et la 

dynamique sociale des territoires ? 

L’exemple du projet Chantier Zéro déchet, des ressources 
à Bricoler pour le Quartier.

Projet de recherche-action sur le réemploi local de matériaux 
de construction réalisé sur le chantier îlink et la Pointe Ouest 
de l’île de Nantes.

     Le dé!  de réemploi local de matériaux de construction 
a amené l’équipe à mettre en place un terrain de projet propice 
à l’expression de $ gures partenariales entre le chantier, les 
bricoleurs du quartier, et ceux qui souhaitent réaliser des 
aménagements. Ces ! gures, ont été portées par des initiatives 
volontaires, au sein de pratiques professionnelles ou citoyennes, 
pour répondre à des besoins émergents locaux non satisfaits par 
l’o> re de services existante ou éloignée de la pratique quotidienne 
professionnelle des acteurs. 
     Les partenariats enclenchés attestent de l’intérêt des parties 
prenantes pour réaliser des actions d’aménagement de proximité 
dans les quartiers en transformation. Ces pratiques, si elles 
peuvent paraitre peu signi! antes par leur échelle, ont cependant 
apporté des solutions conviviales de réduction des déchets 
localisées. Mais celles-ci ont également permi d’explorer des 
gisements peu connus et des collaborations inédites entre 
chantier et quartier. L’idée d’un développement de cette pratique 
pose la question de ses relais possibles dans la ville durable; 
d’une part, vers les circuits de valorisation de la matière à plus 
grande échelle, et d’autre part vers la prise en compte des usages 
expérimentés dans le projet de quartier à plus long terme. 

     Toutefois, la mise en place de cette démarche a reposé sur 
un travail de médiation important avec le quartier et le chantier 
(veille – synchronicité), et sur un accompagnement spéci$ que 
logistique et technique (outils de récolte et de transformation), 
qui n’ont pu être mis en place que par un ! nancement national 
de recherche-action, pour cette expérimentation. 
Elle n’a également pu aboutir qu’à la condition d’une 
mobilisation volontaire d’acteurs locaux, qui ont pris l’initiative 
personnelle de s’impliquer dans cette démarche. 

“
”

De gauche à droite, 
de haut en bas :

1/ Atelier Rab 1
2/ Récolte sur le chantier îlink
3/ Mise en place du bouquet 

sur le chantier îlink
4/ Banzat et boîte à dons

5/ Exposition des productions 
du Rab 1 15



les émergences # ACTIONS REEMPLOI DE DECHETS
ils ont pris l’initiative et l’ont fait 

mobilier pour chez soi
> Bricoleur amateur
Don de sangles pour la fabrication chez soi de transat.

aménagement de rue 
> Association de rue partagée, la Nizanerie 
Intégration de déchets de chantier pour la fabrication 
d’instruments de musique décalés, réalisation d’atelier 
de fabrication de transats.
> îlink association
Construction de signalétique pour la fête du Bal Populaire.

scénographie 
> Designer menuisier
Intégration de déchet de chantier dans une commande 
professionnelle 

récolte et aménagement de rue 
> La Nizanerie, et la palissade de chantier Oscillation
Récolte de déchets mis à disposition par un chantier adjacent. 
Fabrication de mobilier de convivialité avec une vingtaine de services 
civiques d’Unis-cité.
> “Rue de la transition énergétique et citoyenne” d’Alternatiba
Réalisation d’une récolte pour la création d’une scénographie.

récolte et installation artistique 
> Plasticien, et chantier d’en face, 
Prise de contact, commande de sangles et récolte par 
un plasticien pour la réalisation d’une installation artistique. 

de nouveaux 
projets 

Chantier Unis-cité, 
Nizanerie, Nantes, 
2017
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diffusion
nantes et plus ?

Conseil Scienti" que

Livrable

30/01/2018
Présentations

" nales

" q

vernissage
apero & restitution

Quelle recherche - action ? 

Nous considérons le projet comme étant un protocole 
de recherche, dans lequel sont énoncés :
- une problématique et des hypothèses à tester, en lien avec 
le sujet de recherche et son orientation,
- les conditions et les consignes de l’expérience, qui traduisent 
les enjeux de recherche dans le cadre d’une action,
- les résultats de l’expérience, comprenant l’évaluation 
de l’expérience, l’analyse de celle-ci et les nouvelles orientations 
dégagées des hypothèses testées.

Il se di> érencie du projet en tant qu’objet de recherche, dans 
la mesure où les porteurs de projet prennent place dans l’action. 
Il se di> érencie également du projet comme lieu de production 
de connaissance, dans la mesure où des  hypothèses ont été 
énoncées au préalable puis testées et évaluées dans l’action 
(appelés résultats).
Contrairement à une démarche de recherche et développement, 
la démarche envisagée prévoit de partager et de di> user les 
résultats aux communautés associées, et d’augmenter les champs 
de connaissances.

A la ! n des actions, une capitalisation du projet a permis de faire 
émerger les enjeux issus de la mise en oeuvre de la démarche. 
En s’appuyant notamment sur les élements nouveaux (outils, 
mot, intérêts, points de rencontre), les changements de 
trajectoires du projet (point d’in{ exion) qui ont pu apparaitre 
lors de la mise en oeuvre du projet.
Ces éléments permettent d’aborder la reconnaissance des savoirs 
transposables pour rendre réplicable la démarche.

definitions



Point 

d’inflexion

> L’enjeu d’un croisement des  
3 mondes.
> Les points de rencontre
> La (re)dé" nition 
de la maîtrise d’usage.
> Les “" gures partenariales”

> L’implication citoyenne
comme piste de développement 
de pratiques professionnelles

chantierchantier

mot cle
glossaire

> Redé" nition du projet dans 
un cadre de participation 
citoyenne.
> Glossaire :
Inventif / Glaneur.

decouverte 
projet ilink

experimentation 
pointe ouest ile de nantes

> Planning des 
ressources
> Carte Pointe Ouest

> Ouverture de la halle
> Outils de médiation
> Inventaire
> Transat
> Boite à sangles
> Zone de récupération

> Expo-atelier de rue
> Kit transat
> Protocole de récolteOutils

 realises

action

recherche

RAB1 RAB2 RAB3

Capitalisation
Aménagement Conciergerie

CSmini#1 CSmini#2 CSmini#3 Capitalisation
Chantier ZD

vernissage
apero & restitution

animation
pointe ouest ile de nantes

RESULTATS > Des récoltes spéci" ques de 
déchets possibles.
> Des échanges de services 
entre quartier et chantier, le 
réemploi comme réponse à la 
recherche de convivialité.
> De nouveaux besoins pour 
le quartier et d’opportunités 
de récup’ sur des chantiers 
identi" és.

> Pas de besoin pour îlink 
asso, donc pas de possibilité 
de partenariat avec designers 
professionnels.
> Intérêt chantier et grand 
public.
> Vision sur les déchets après 
un travail exploratoire / Besoin 
de faciliter la récolte.

> Le transat, un fort pouvoir 
de médiation.
> Transposition du protocole 
de récolte sur d’autres chantiers.
> Vers une autonomisation 
du quartier pour récolter des 
déchets et produire.
> Intérêt du secteur de la 
construction et des citoyens 
sensibilisés à l’environnement.

> Les acteurs au sein du 
projet îlink, le grand public.
> L’atelier partagé.points de 

rencontre

> Acteurs du chantier îlink / 
les bricoleurs / les usagers du 
quartier.
> Les espaces publics de la 
Prairie au Duc en construction
comme la Conciergerie et la 
façade du chantier.

> Les chantiers Prairie au Duc 
/ les bricoleurs / les usagers du 
quartier.
> Les espaces publics de la 
Pointe Ouest, les espaces 
évènementiels de Nantes (rue, 
scénographie de bar, de salon).

RAB en RAB, Alternatiba, 
Amour Amer, 

résultats de la 
recherche action
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# FAISABILITE PROJET

bureau temporaire de rue
> îlink association
Proposition d’étude de faisabilité pour la mise à disposition 
logistique d’une base-vie temporaire pour s’adapter aux besoins 
de la Conciergerie liés au développement de ses services.

mobilier transitoire
> Granite Vin, chais urbain
Discussion autour d’une possibilité de projet de fabrication 
d’un bar en réemploi de déchets de chantier pour créer des 
évènements dégustations-découverte au grand public 
en attendant leur emménagement dé! nitif dans l’ilot îlink.

scénographie
> Atelier Fil, agence de communication Etat d’esprit Stratif
Proposition de collaboration pour la réalisation d’une 
scénographie d’un espace de communication de transition 
urbaine.

De gauche à droite :
1/ Signalétique Bal 
Populaire, 
La Conciergerie Labo 
de quartier, Nantes, 
24 juin 2017

2/ Présentoir 
merchandisign, L’oeil 
de bouc, Nantes, 2017

3/ Transat en sangles
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# SENSIBILISATION ACTEURS CONSTRUCTION

diffusion au sein des chantiers SOGEA
> Sogea, chantier îlink, di> usion auprès des compagnons.
Présentation au «Quart d’heure chantier» et don d’un transat aux 
compagnons pour les remercier du tri e> ectué. (30 participants) 
> Sogea, chantier inspiration, proposition de partenariat.
Proposé par la conductrice de travaux du chantier îlink et soutenu par 
l’ancien chef d’équipe ilink muté sur Inspiration.
> Sogea, national, présentation du projet à l’ensemble des 
équipes régionales. Intérêt de la pratique par Sogea La Réunion.

appel a projet environnement SOGEA
> Sogea, politique d’entreprise nationale
Réalisé par la conductrice de travaux du chantier îlink, appui 
du directeur environnement Grand Ouest.

presentation aux ACTEURS DE LA CONSTRUCTION
> Novabuild - projet îlink
Présentation du projet dans le cadre de la visite de chantier îlink 
(40 participants), et partenariat pour la di> usion des résultats 
du projet en janvier.

entretien sur l’innovation frugale et economie ciruclaire
> Etudiants de Sciences-Po Paris master “Governing the Large 
Metropolis”
Présentation du projet dans le cadre d’une étude pour Bouygues 
Immobilier sur la ville frugale et les liens entre pays du Nord et pays 
du Sud.

ENTRETIEN Plan de Valorisation
>Laurent Billaud, ingénieur environnemental
Envoi des premiers outils pour donner des pistes de ré{ exion sur 
l’intégration de la démarche dans les plans de valorisation des déchets 
de chantier.

des curiosites 
partagees

les émergences 

Présentation Novabuild,
La conciergerie Labo 
de quartier, Nantes, 
2017
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# SENSIBILISATION GRAND PUBLIC

participation évenement 
> Rue de la transition énergétique et citoyenne, par Alternatiba

> Festival Amour Amer, contre la pollution des océans, Nantes
Jeu autour du réemploi, expositions des déchets et atelier de fabrication 
de transat (20 présentations aux visiteurs / évènement en moyenne)

> Soirée Rien à Jeter, Hôtel pasteur, Rennes 
Présentation du projet, échanges avec les autres acteurs du réemploi dans 
la construction, notamment sur les complémentarités des actions. (40 
participants)

Diffusion
> Soirée de di> usion ! n Janvier à la Conciergerie-Labo de Quartier. 
Présentation de la synthèse du projet.

De haut en bas, 
de gauche à droite

1/ Stand Amour Amer, 
Cale 32, Nantes, 

18 novembre 2017

2 - 3/ Stand 
Alternatiba,

Rue Paul Nizan, 
Nantes, 23 sept. 2017


