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Pour vous accompagner dans cette aventure, qui transforme 
de vieilles sangles de chantier en un transat, ou encore des abouts
de voile en arbres à nids, vous trouverez dans ce guide :

Des conseils pour vous preparer
> Des dé! nitions pour interroger ce qu’est la récup’
> Des astuces pour dé! nir votre terrain de jeu
> Les bons plans à connaître
> Des recommandations pour créer votre atelier partagé
> Des idées «bricoles»
> Et le fameux kit pas à pas pour construire votre propre transat !

Des outils pour vous amuser
> Des exemples d’ateliers pour vous accompagner dans le réemploi
> Des jeux pour envisager le déchet comme une ressource, 
comme les cartes exquises, les ! ches matériaux ou les ! ches travaux
> Des outils pour vous aider dans la réalisation de vos projets,
comme les ! ches usages, l’inventaire des ressources ou encore le 
catalogue d’assemblage
> Mais également des outils pour synthétiser vos découvertes et 
contribuer au développement de la connaissance sur le réemploi

Des contacts pour partager & echanger
On vous propose de tout nous raconter, de partager, d’échanger, 
pour accroître cette pratique et la di) user !
Et puis on vous donne aussi des pistes pour aller plus loin ... 

dans le monde créatif du 
réemploi !

Non, ce monde n’est pas 
qu’idéaliste, 
ou réservé à des experts 
de la récup et du bricolage.
Il n’y a pas besoin d’un bac+20 
en développement durable pour 
y prendre part. La seule nécessité, 
c’est la curiosité !
Alors bienvenue à vous ...

Ressources 
a bricoler

LA BOITE 
à OUTILS

des [RAB]

Bienvenue !
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Pour se lancer dans le réemploi, il est judicieux d’en questionner 
les dé! nitions. Récupération, Réutilisation, Réemploi, 
Recyclage... 
Selon Jean-Marc HUYGEN, architecte, auteur de La Poubelle 

et l’Architecte chez Actes Sud, il existe trois actes de récupération 
distincts : la réutilisation, le réemploi et le recyclage. 
En tentant de classer plusieurs références choisies selon ces trois 
actes de récupération, nous sommes arrivés à la conclusion qu’au 
sein même du réemploi il y avait 2 postures très di) érentes : 
celle de l’inventif ou du glaneur. 
     
Toutes deux font parties du réemploi mais chacune à sa logique. 
Tandis que le premier part de la ressource en tant que tel, 
le second privilégiera l’usage.

se préparer
le reemploi 

c’est quoi ?
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le glaneur

Part de l’usage

Il veut répondre à un besoin, 
et pour des intérêts pratiques, 
esthétiques ou économiques, 
va utiliser des matériaux de 
récupération pour réaliser son 
objet. Il va généralement glaner 
ce dont il a besoin et engager des 
transformations de la matière qui 
peuvent être assez importantes.

2 Postures
L’inventif

Part de la ressource

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 détournement. 
Il y a dans ce cas de ! gure, une 
grande part d’inventivité, et 
donc plus de travail de ré[ exion. 
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.

La réutilisation
Qui consiste à se resservir de 
l’objet dans son usage premier. 
Continue à utiliser l’élément 
dans sa fonction initiale.
> Réparation / Revalorisation

Le Réemploi
D’un objet ou de parties d’objets 
pour un autre usage.
Utilisation de l’élément dans 
une autre situation et/ou 
pour une autre fonction
> Détournement / 
Transformation

Le Recyclage
Qui introduit les matières de 
l’objet dans un nouveau cycle.
Ensemble des techniques ayant 
pour objectifs de récupérer des 
déchets et de les réintroduire 
dans le cycle de production dont 
ils sont issus.

Definitions
l’incinération
Action de réduire en cendres, 
de détruire par le feu: 
L’incinération des ordures 
ménagères. Peut éventuellement 
produire de l’énergie, on parle 
alors de
> Valorisation énergétique

l’Enfouissement
Mettre quelque chose en terre: 
enfouir les graines.
Cacher quelque chose quelque 
part, le mettre sous quelque 
chose d’autre, dissimuler.
> Dépôt en décharge



le territoire 
ideal

quel terrain 
de jeu ?

un chantier

ou une ressourcerie

Pour faire du réemploi, 
il vous faut de la matière... 
Qu’il s’agisse de déchets 
de chantier, de surplus 
de commande ou de chutes, 
deux solutions s’o) re à vous : 
Aller les chercher à la source 
ou vous adresser à un valoriste.

les indispensables

Pour faire du réemploi, il faut 
souvent avoir beaucoup de temps 
et d’espaces...
Que vous soyez glaneur 
ou inventif, vous aurez toujours 
besoin de stocker, autant 
la matière que les outils pour 
la transformer.

un atelier

ou un lieu de stockage
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ET partager
apprendre 
ensemble

Avec ces outils vous pouvez développer votre pratique du réemploi.
Mais pour que cette pratique devienne une habitude commune au 
plus grand nombre, le mieux est encore de partager l’ensemble des 
connaissances que chacun développe.
Sur le blog du projet, vous retrouverez toutes les ! ches outils 
à télécharger, mais également les récits complets des ateliers.

N’hésitez pas à partager vos trouvailles, vos astuces, mais aussi vos 
réalisations...
 
Vous avez envie de faire plus ? 
Alors n’hésitez pas à alimenter le blog du projet : 
www.chantierzerodechetblog.wordpress.com

quelques références 

de lecture 

> Matière grise : Matériaux, 
réemploi, architecture de Julien 
Choppin & Nicolas Delon, 
2014.
> REPAR, Réemploi comme 
passerelle entre architecture 
et industrie, Bellastock pour 
l’ADEME, 2012-14.
> L’art en chantier, Stéfan 
Shanklang et l’Atelier/Trans305, 
2016.
> Cradle to cradle : créer et 
recycler à l’in! ni de Michael 
Braungart, 2002.

pour aller + loin

Pour trouver des ! nancements 
pour votre projet, vous pouvez 
regarder du côté de la Caisse 
des Dépôts en Economie 
Circulaire, ou de l’ADEME. 
Vous pouvez aussi vous 
renseigner du côté du Bureau 
des projet (ville de Nantes).

développer 

sa pratique
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     La pointe Ouest de l’Ile de 
Nantes est actuellement en grande 
mutation. Cet ancien quartier 
industriel fait peau neuve, il 
accueille de nombreux chantiers 
de construction, de nouveaux 
lieux de fabrication et de bricolage, 
mais également expérimente la 
maîtrise d’usage... Ce quartier 
dit « de la création », est propice 
pour cette démarche circulaire 
qui considère la benne d’un 
chantier comme une richesse, et 
qui envisage un atelier partagé 
comme un outil d’aménagement 
du quartier pendant sa période de 
transformation.

Faites le parc

appel à projet

La SAMOA, qui pilote le projet 
urbain du quartier va lancer un 
appel à projet pour aménager 
le parc à venir sur le bout de 
la pointe Ouest, une chouette 
occasion de monter un projet !

aller + loin

Ressources
Les chantiers de construction 
vont se relayer sur ce territoire 
pendant une dizaine d’année, 
constituant un gisement possible 
important et durable.

Ateliers
De nombreux ateliers sont 
présents : Certains occupent 
des friches temporaires, dont 
une part va s’implanter dans les 
constructions neuves alentours.
Tandis que d’autres énergies 
s’installent, comme l’Ecole 
des Beaux-Arts, ou l’Ecole de 
Design.

Projets
Les projets se succèdent avec 
des temporalités di) érentes, 
alors que de nouveaux habitants 
s’installent déjà. C’est l’occasion 
parfaite d’expérimenter 
l’appropriation citoyenne et 
collective a! n d’impliquer les 
habitants dans le devenir de leur 
quartier.

Carte du Quartier Ouest de 
l’île de Nantes, Collectif Fil
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Ressources

Les Chantiers
Généralement ce n’est pas le 
plus compliqué à trouver... Mais 
encore faut-il entamer l’échange.

Les valoristes
Sur Nantes, les incontournables 
du réemploi ce sont :
Stations Services, une 
ressourcerie de matériaux basée à 
Rezé. [www.stations-services.org]
Matière Sociale qui promeut, 
facilite et organise l’économie 
circulaire par le réemploi 
des matériaux issus des 
démolitions du BTP. Qui 
font aussi dans le réemploi, il 
y a La Ressourcerie de l’île 
[www.laressourceriedelile.
com] ou encore ATAO [www.
atao-insertion.fr] Mais aussi 
les grands classiques comme 
Emmaüs

Les bons plans du WEB
Le bon coin reste un 
incontournable pour le réemploi.
Mais de nouvelles plateformes 
dédiées voient le jour.
Matabase, est un petit nouveau 
en région parisienne
[www.matabase.fr] ou encore 
Mineka [www.mineka.fr] à 
Lyon.

Le carnet 
d’adresses

les bons plans
a connaitre

17

Bois - Bois

17

!

brêlage

dérivé du brêlage [noeuds]

tissuBOIS

"

#
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le catalogue
d’assemblage

a completer Ce catalogue est téléchargeable 
sur le blog dans les outils 
du projet.

Il vous propose des solutions 
simples et amusantes pour 
associer des matériaux 
autrement qu’avec des vis ;)

N’hésitez pas à le compléter avec 
nous !
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Projets

lieu à investir
Vous pouvez investir une friche, 
un délaissé urbain, une zone 
en transition... comme a pu le 
faire Fertile [lecaillouchantenay.
wordpress.com] par exemple, au 
Caillou à Nantes. Vous pouvez 
créer des espaces de convivialité 
et d’échange dans l’espace public 
à l’image des boîtes utiles de 
Nous&Co [www.nousandco.
com].

Les associations ressources
Il existe de nombreuses 
associations rattachées à un 
lieu ou un quartier comme par 
exemple la Nizanerie [www.
lanizanerie.com] ou encore La 
Conciergerie-Labo de Quartier.
Pensez à regarder l’annuaire des 
associations de votre quartier sur 
le site de votre ville.

Ateliers

Partagés & Ouverts
Il existe de plus en plus de lieu 
ouvert pour bricoler à l’image des 
Fab-Labs ou autres tiers-lieux. 
A Nantes, il y a Plateforme C 
[www.plateforme-c.org] animé 
par Ping qui a aussi des ateliers 
au Breil, ou encore Millefeuille, 
[www.millefeuillesdecp.com] 
plutôt dédié aux artistes. 
Il y a également des associations 
comme L’Atelier de Bricolage 
des Dervalières qui ouvre ses 
portes ou encore Gueules de 
Bois ou La Remise.

Les bons plans du WEB
Vous pouvez toujours opter 
pour louer des outils, ou mieux 
encore, regarder le prêt d’outils 
entre particulier comme sur 
Bricolib par exemple [www.
bricolib.net] mais il en existe 
plein d’autres, propre à chaque 
ville ou quartier.
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Se rassembler pour bricoler
Il existe des ateliers de bricolage ou FabLab auxquels vous pouvez 
adhérer, ou encore de nombreuses associations sensibles à cette 
approche du réemploi. 
Pour créer votre atelier de bricolage en réemploi, il est souvent 
pratique de se constituer en association, permettant ainsi de faire 
adhérer les participants a! n de les assurer facilement ainsi que vos 
outils. Pour ce qui est de trouver un lieu pour vous rassembler, 
parfois l’espace public su  ̀ t. Auquel cas pensez à surveiller vos 
outils, à recharger les batteries de vos outils portatifs en amont 
ou anticipez une arrivée électrique. Installez vous confortablement, 
soyez attentif entre vous, évitez les gestes brusques et protéger vous 
avec des équipements de protection individuelle (EPI). Pensez 
à rappeler ces règles évidentes et prenez le temps d’expliquer 
l’utilisation des outils à chacun.

Les outils a avoir
Avec une bonne scie à bois vous pouvez à peu près tout faire mais il 
faut du temps et de la force. Alors pour pouvoir être e  ̀ cace nous 
vous conseillons d’avoir sous la main : une scie sauteuse, une scie 
circulaire, une visseuse et une meuleuse. Avec ces quatres outils 
vous pouvez déjà faire beaucoup de chose. Ces outils sont simples 
à trouver et pas très compliqués d’utilisation. Si vous souhaitez 
travailler le métal et faire de la soudure, par exemple, cela demande 
plus de compétences, d’outillages et de protections...

créer
son atelier 

Phase chantier

Statut

Benne

TRANSPORT

usage initial

Quantité

CONSTAT 

reemploi

Phase chantier

Statut

Benne

TRANSPORT

Nouvel usage

Realise par

Lors 

fiche inventaire
une ressource - des proprietes

assemblages

qualite - defaut

utilisation

materiaux associes

Etat general

materiaux composants

mise en oeuvre

reemploi

mannequin

39

dimension-forme globale
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fiche 
inventaire
a compiler La ( che inventaire synthétise 

l’ensemble des connaissances 
développées sur un déchet.
Les informations sur sa 
provenance :  moment de récolte, 
la fréquence et le corps de métier 
associé.
Les caractéristiques du materiau 
et les outils nécessaires à sa 
transformation, reprenant les 
! ches matériaux et travaux.
Son usage initial et les devenirs 
en réemploi possibles révèlent 
le parcours du déchet et la 
créativité qu’il a suscité, en plus 
de donner des idées.

La compilation des ! ches 
inventaires des déchets récupérés 
lors de notre recherche-action 
constitue « l’inventaire, le 
manuel de la récup’». 
Retrouvez-le dans son intégralité  
sur le blog du projet.

N’hésitez pas à le compléter 
avec nous !
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Equipements
de protection 
individuelle [EPI]

lunettes 

de protection
Les lunettes de protection ou le masque de protection visage

visage des poussières et des projections de particules. Ces éléments comportent un marquage 

permettant d’identifier leurs performances. Ils doivent être conformes à la norme EN 166.

Gants

Les gants

gants adaptés aux différents types de travaux : manutention, manipulation de produits 

chimiques… Les gants doivent être conformes à la norme EN 420.

bouchons d’oreille 

& casque antibruit
Les coquilles

casque
Le casque

tête. Il doit être conforme à la norme européenne EN 397.

Prévoyez des 
vêtements qui ne 
craignent rien et vous 
couvrent su  ̀ sement.

Equipez vous de 
chaussures fermées et 
résistantes.

Les chaussures ou bottes de sécurité à semelle et coquille d’acier

des piqûres et écrasements. Elles doivent être conformes à la norme EN ISO 20345.
Chaussures

Vetements

La scie sauteuse

Comme pour toutes les scies 
électriques, la lame doit être 
actionnée avant de rentrer 
dans le bois et stoppé une fois 
sortie.

la scie a onglet

Bien véri! er les réglages et 
que la lame ne bute contre         
rien.
Ne pas croiser les bras, avoir le 
bras droit sur le manche et le 
gauche sur la planche. 

La meuleuse

Tenir toujours des deux mains 
(avec la poignée)

La scie circulaire

Véri! er que le passage de   
lame est libéré (pour ne pas   
couper la table, ou sa jambe...)

Pour tous les outils portatifs

- Se protéger en conséquence : Gants, Lunettes, Casque...
- Débrancher tout outil non utilisé.
- Véri! er que l’outil est adapté à l’usage (lames, forets, bois 
ou métal, réglages...) 
- Ne pas hésitez à poser des questions, chaque outil à ses petites 
caractéristiques !

Precaution pour

les outils

consigne de 
sécurité
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des idées  
bricoles

en bois/metal 

et sangles

Bansat

banc en bois et assise en sangle

Pieds en tubes metalliques

Usage:

- 10 tubes acier

- 4 Madriers

- sangles

Materiel:

Outils:

Reference:

 Bellastock

fiche usage
un besoin - des ressources

realise par:

Usage(s):

Contraintes

Assemblages

realises:

Materiaux 

utilises:

Outils 

employes:

Contraintes

Intentions

Public(s)

About de voile

cale agglo

armature

panneau en cp

palette

bastaing

tole ondulee

tube galva

embout pee

couvercle

cale a beton

tole sandwich

combine bois

scie circulaire

meuleuse

scie a metaux

scie sauteuse

Scie a onglet

ponceuse

schema avant photo:

corniere

tole etiree

tole alu

gaine electrique

sangle

tuyau d’eau

pour quoi faire ?

pour qui? des enfants? des touristes?

visible/cache? envie formelle ou non?

accessible ? hauteur ? etanche ?
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fiche 
usage

quels besoins ? Les ! ches usages sont là pour 
vous aider à vous poser les 
bonnes questions pour répondre 
à votre besoin.
En ré[ echissant au public à qui 
votre construction s’adresse, 
l’environnement dans lequel 
elle s’implante et les intentions 
que vous souhaitez y apporter, 
vous dé( nissez les contraintes 
que cela implique.

Avec l’aide de l’inventaire, il 
devient plus simple d’identi! er 
les ressources les plus adaptées 
pour y répondre.
De la sorte, vous vous 
positionnez en glaneur.

13

- 1 Tole ondulee

- 5 palettes

- 1 panneau de cp

Materiel:

Outils:

etagere pour mettre a disposition 

des fruits et legumes invendus

avec l’association DLC

Usage:

Reference:

 Ronan Cornec

en bois et metal

présentoir 
à légumes
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en bois
Bac potager

Reference:

 Katra

bac de plantation hors sol

pour des legumes et des aromates

Usage:

14

- 6 Madriers

- 2 Chevrons

- tubes galvas

Materiel:

Outils:

fiche travaux
mise en oeuvre de la ressource

état général

qualite

defaut

utilisation

mise en oeuvre

commentaires

percer / couper etc

assemblages

materiaux associes

fiche travaux
mise en oeuvre de la ressource

état général

qualite

defaut

utilisation

mise en oeuvre

commentaires

percer / couper etc

assemblages

materiaux associes

fiche travaux
mise en oeuvre de la ressource

état général

qualite

defaut

utilisation

mise en oeuvre

commentaires

percer / couper etc

assemblages

materiaux associes
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fiches 
travaux

suivi de la 
transformation

La ! che travaux est à compléter 
après la transformation 
du déchet. Elle permet d’en tirer 
les besoins en outillage, et les 
possibilités d’usages.

La synthèse des ! ches matériaux 
et travaux sont à intégrer dans 
l’inventaire des déchets.
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Reference:

 Collectif fil

et les participants 

du rab2

en About de voile
arbres à nids

foret d’arbre avec des nids qui 

font office de boites a livres

Usage:

- Abouts de voiles

- 7 Madriers

Materiel:

- 4 rails

Outils:



FICHE INVENTAIRE
une ressource - des proprietes

état général

propriétés physiques

taille

forme globale

surface

adjectif qualifiant

materiaux composants

malleabilite

degres de porosite

solidite

facilite de mise en oeuvre

FICHE INVENTAIRE
une ressource - des proprietes

état général

propriétés physiques

taille

forme globale

surface

adjectif qualifiant

materiaux composants

malleabilite

degres de porosite

solidite

facilite de mise en oeuvre

FICHE INVENTAIRE
une ressource - des proprietes

état général

propriétés physiques

taille

forme globale

surface

adjectif qualifiant

materiaux composants

malleabilite

degres de porosite

solidite

facilite de mise en oeuvre

MATéRIAUX MATéRIAUX MATéRIAUX
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fiches 
matériaux

proprietes 
des ressources

La ! che matériau est là pour 
vous aider à interroger le déchet 
a! n de l’envisager comme une 
ressource.
Pour cela, commencez par le 
décrire, appréhendez sa forme, 
sa taille, s’il est solide, lisse, de 
quoi il se compose et s’il est 
maléable...
Cette ( che permet de 
rassembler les caractéristiques 
du matériau.
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Ici nous vous livrons le mode 
de construction de notre objet 
phare:
Le Transat ...
Il su  ̀ t de quelques morceaux 
de bois et d’une quinzaine 
de sangles.
Sachant que les sangles, c’est 
surement l’élement le plus jeté 
sur les chantiers. 
Petite astuce : Dès qu’il y a une 
grue, vous pouvez être sûr qu’il 
y a des sangles et comme 
celles-ci sont quasi à usage 
unique pour des questions de 
sécurité, il est facile de s’en 
procurer !

Voici un modèle, n’hésitez pas 
à le décliner pour faire une assise 
pour deux ou trois personnes, 
vous obtiendrez ainsi un bansat !

Le kit
 transat

mode d’emploi



120*4.5*2
96*4.5*2

61*4.5*2
54*4.5*2

51*4.5*2
56*4.5*7

51*4.5*7
10*7*2

x2

x2

x1

x2
x1

x2x2
x1

x2

une 30aine de vis 

4*80

4 boulons papillons 

p6*8

5
4

61 56

1
2
0

9
6

51

Materiaux necessaires:Outils:

10 courtes
4 longues
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N’hésitez pas à compléter 
ce jeu avec vos propres 
ressources, usages et adjectifs !
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1 2

3 4

5 6

56

1
2
0

9
6

Visser le 1er cadre

9
6

51

35

visser le 2e cadre

assembler les deux cadres 

grâce aux boulons papillons

5

Visser les cales sur 

le 2e cadre

5
4

61

1
2
0

54

visser le 3e cadre

le fixer à la structure

avec les boulons

papillons

Visser les sangles 

sur le 1e cadre

tresser de nouvelles 

sangles sur les 

sangles verticales
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 ressourceusageadjectif

 ressourceusageadjectif

 ressourceusageadjectif

 ressourceusageadjectif

 ressourceusageadjectif
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cartes
exquises
du dechet 

a la ressource

Il y a trois types de cartes 
exquises :
Ressources / Usages / Adjectifs.

En piochant une carte ressource, 
vous pouvez interroger les 
possibles d’un déchet. 
La carte adjectif permet 
de libérer la créativité 
et de décomplexer l’approche 
du réemploi. En! n la carte usage 
n’est pas forcement à tirer dès 
le début, mais peut vous orienter 
vers un but.
A vous de voir si vous préférez 
être glaneur ou inventif...
L’assemblage des cartes vous 
donne un dé(  à réaliser.
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Maintenant que vous savez 
comment transformer de vieilles 
sangles en super-bansat, dites 
vous bien que ce n’est que 
le début, et qu’il y a plein 
de créations à inventer.
Le réemploi est un bon moyen 
de se lancer dans le bricolage 
de manière décomplexée, 
et il réveille la créativité.
Nous vous proposons quelques 
outils pour vous aider 
à interroger la matière, 
développer votre inventivité 
et faire du réemploi une pratique 
courante !

s’amuser
en experimentant
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- Mur de référence
- Cartes Exquises
- Fiches matériaux
- Catalogue d’assemblage
- Livret d’accueil de l’Atelier

Les outils

Le premier atelier intitulé RAB#1 Récré, s’adresse à tous, que 
vous soyez bricoleur du dimanche ou simple curieux. Cet atelier 
de bricolage propose de se lancer dans le réemploi de manière 
ludique, pour concevoir des objets à destinations domestiques 
et festives, à partir de déchets de chantier.
Il s’agit de changer de regard sur les déchets de chantier de 
construction neuve, a( n de ne plus les voir comme des déchets 
mais de les envisager comme des ressources potentielles. 
Aussi, nous interrogeons par le jeu, le réemploi, a! n de ne plus 
! ger l’objet à son usage premier mais de quali! er sa matérialité 
pour lui envisager une seconde vie. 

Exemples 
d’atelier

le RAB#1
Récré

>>> Retrouver les outils dans les 
pages suivantes. Le récit 
de la journée et l’ensemble des 
réalisations sont sur le blog
www.chantierzerodechetblog.
wordpress.com
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Pour cet atelier, il s’agissait de répondre à une commande spéci! que. 
Aussi vous aurez ici des étapes assez récurrente pour un projet en réemploi.
- Pour commencer, il faut faire l’inventaire de ce dont on dispose.

- La conception: il s’agit donc de faire des aller-retours entre inventif et glaneur. 
Vous pouvez vous aider de l’inventaire et des ! ches usages.

- La préfabrication. Cela peut aussi correspondre à une phase de test. Dans notre 
cas, nous avons préfabriqué les branches de l’arbre en atelier, en plaques de CP, 
tubes galvas et câbles électriques.

- La construction. Nous avons construit le tronc de l’arbre sur le chantier et réalisé 
l’assemblage avec les chefs d’équipe. Nous l’avons réalisé avec des abouts de voile, 
outils utilisés pour bloquer le béton banché.

- L’installation: avec l’aide du grutier et la conductrice de travaux, nous avons ! xé 
l’arbre au toit.

Par la suite nous avons di) usé des cartes invitants les curieux à trouver l’arbre 
dans la ville !

Célébration

/ Diffusion

Jeu de diffusion
Lancement du jeu
de piste

sur site

Phase de

construction

- Matériaux
- Catalogue d’assemblage
- Intervenants techniciens
- Outils

phase 

d’installation

levage et fixation
Mise en place de la 
structure.

Besoin de :
Grue
Ouvriers du chantierDécoupe et perçage des planches de 

Découpe et perçage des tubes galvas 

Construction du tronc
et assemblage

Tâches
Assemblage des abouts de voile 
entre eux > Tronc
Fixation des éléments préfabriqués à 
la structure > Branches 

Besoin de :
Photos
Cartes postales

1
2
3

4

5



Ce troisième atelier est partie d’une commande de la part 
du chantier. Les chefs d’équipe nous ont demandé de réaliser 
«le bouquet», une tradition dans le monde du bâtiment, qui 
consiste à ériger un arbre au sommet d’un immeuble lorsque 
le gros oeuvre de celui-ci est terminé. 

le RAB#3
chantier

Préparation

inventaire

ressources à disposition

Commande
Identi!cation des moyens et 
des besoins, inventivité avec 
les ressources à disposition

Besoin de :

phase de

conception

- Inventaire
- Fiches Usages

Besoin de :

définition - débat
Présentation du Collectif, 
du projet “Chantier Zéro 
Déchet”, de la Halle 
Bergeron, Explication du 
réemploi à la façon FIL :  
Inventif ou Glaneur ?
Présentation des objectifs de 
la journée et répartition des 
participants.

phase de

préfabrication

en atelier
Fabrication des branches 
pour le bouquet

Tâches
Découpe et perçage des planches de 
contre-plaqué > Branches 
Découpe et perçage des tubes galvas 
+ peinture > Feuilles 
Fixation des  feuilles aux branches 
en chutes de câbles électriques.

>>> Retrouver les outils dans les 
pages suivantes et sur le blog.

- Inventaire
- Fiches Usages
- Catalogue d’assemblage

Les outils

Pour cela cet atelier propose plusieurs étapes.
-  Tout d’abord un temps d’échange sur le réemploi, la récupération, 
la réutilisation, et le recyclage. A partir de quelques dé! nitions 
initiales - parfois contradictoires, et/ou se recoupant souvent sous 
des terminologies di) érentes - on tente de classi! er des images 
proposées pour établir un mur de références. 

- Grâce aux cartes exquises, piochez une carte ressource pour 
découvrir un déchet. Les cartes usages sont là pour vous aider 
si vous ne vous sentez pas encore assez inventif. Ainsi vous pouvez 
tenter de réaliser un «tuyau d’eau grotestque pour vous asseoir» 
ou encore une «about de voile jubilatoire pour ranger»...

- Appréhendez la matière par la manipulation et remplissez 
les ! ches inventaires et/ou ! ches travaux.

- Pour vous aider vous pouvez vous servir du catalogue 
d’assemblage !

1

2

3
4
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Ce second atelier, RAB#2 Quartier, s’est déroulé sur 3 jours, 
pour tester l’appropriation du quartier par un aménagement 
temporaire. L’apprivoisement des déchets de chantier permet 
une approche du bricolage décompléxée. Après avoir développé 
notre inventivité en expérimentant la matière lors du premier 
atelier, cette fois-ci nous partirons de l’usage et prendrons 
la posture du glaneur.

le RAB#2
quartier

10 h

arrivée 

des participants

échanges & café
Petit déj o"ert par le collectif, 
accueil des nouveaux, 
discussion informelle

Petit déj + sa voix

Besoin de :

Livret d’accueil 
et de sécurité.

repas  à partager

13 h 

Pause déjeuner

Besoin de :

10 h 30

Point d’étape

- Mur de références
- Esquisses de projet
- Inventaire

Besoin de :

définition - débat
Présentation du Collectif, 
du projet “Chantier Zéro 
Déchet”, de la Halle 
Bergeron, Explication du 
réemploi à la façon FIL :  
Inventif ou Glaneur ?
Présentation des objectifs de 
la journée et répartition des 
participants.

11 h

Réemploi &

fabrications

Action !
2 groupes de projets, avec 
chacun un animateur

Bansat
Construction du 
banc-transat 3 places.
Fixation et tissage des 
sangles

arbres à nid
Finition de la trame de 
%xation des arbres.
Ré(exion sur les usages 
des boîtes à dons 
(> nid dans les arbres)

“fiches usages”
Intérroger les usages 
du lieu et ré(échir aux 
contraintes induites.
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18 h

apéro !

rangement de l’atelier 

& apéro

Bilan de la journée, moment 
de convivialité partagé

Bières

Besoin de :

repas  à partager

13 h 

Pause déjeuner

- Matériaux
- Catalogue d’assemblage
- Intervenants techniciens
- Outils

Besoin de :

16 h 30

Pause

14 h 30

Réemploi &

fabrications

Action !
3 groupes de projets

Bansat
Equipe réduite sur les 
%nitions du tissage

arbres à nid
Fabrication des arbres à nids
et des boîtes à dons

Bac potager
Construction de la 
structure du bac

Pour cela cet atelier propose plusieurs étapes.
-  Pour commencer, toujours un temps d’échange sur le réemploi, 
avec le mur de références et les dé! nitions.

- Ensuite présentation de plusieurs esquisses, que vous retrouverez 
dans les idées «bricoles».

- Pour adapter ces propositions, il s’agit d’identi! er les besoins. 
Avec les ! ches usages, interrogez vos besoins et les contraintes qu’ils 
impliquent.

- Grâce à l’inventaire, vous pouvez plus facilement identi! er les 
ressources appropriées pour répondre à celles-ci.

- Pour vous aider, vous pouvez vous servir du catalogue 
d’assemblage !

- Mur de référence
- Esquisses de projet
- Inventaire
- Fiches Usages
- Catalogue d’assemblage
- Livret d’accueil de l’Atelier

Les outils
Mur 

>>> Retrouver les outils dans les 
pages suivantes. Le récit du week-
end et l’ensemble des réalisations 
sont sur le blog
www.chantierzerodechetblog.
wordpress.com

1
2
3
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