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Bienvenue !
Vous trouverez dans ce livret les retours 
du Conseil Scienti! que du projet Chantier 
Zéro Déchet. Ce conseil réunit des praticiens 
qui oeuvrent dans les champs du projet 
et a pour objectif de confronter les résultats 
du projet au regard d’autres pratiques 
et travaux de recherche associés. A! n 
d’envisager plus largement son intérêt, ses 
résonances, ses perspectives et ouvertures 
qu’il peut faire émerger...
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Conseil Scienti! que du 25/01/18, 
au Actlab, Bellastock, Plaine Commune. 
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merci
A Sophie Ricard, architecte AMO, investie depuis de nombreuses 
années dans les pratiques de permanence architecturale, que l’on 
avait invitée à ce Conseil mais qui n’a pu y participer. 
Ton apport sur la question de la maitrise d’usage et de l’architetcure 
temporaire aurait éclairé d’une autre manière ces échanges, mais 
nous nous retrouverons bientôt à l’Hotel Pasteur ou à Nantes pour 
échanger sur ces ouvertures.

Aux invités surprises du Conseil Scienti! que, qui ont également 
alimenté les échanges avec leurs regards :
- Baptiste Furic, architecte chef de projet production construction 
chez Bellastock, 
- Mohamed Chibane, ancien conducteur de travaux et nouvelle 
recrue chez  Bellastock
- Louis Destombes, architecte de formation doctorat en architecture 
Chargé de mission Actlab à Bellastock, créateur de l’antenne 
québecoise de bellastocke, thèse sur la culture constructive 
de l’architecture à Montréal

Merci à tous pour la grande qualité de vos retours, et pour le plaisir 
sensiblement partagé, de confronter et de consolider collectivement 
des pratiques expérimentales de projets. 
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LE CONSEIL 
SCIENTIFIQUE

PRESENTATION L’accompagnement au fil du projet 

L’équipe chargée de projet a été accompagné tout au long du projet 
par deux professionnels Tibo Labat  (architecture-métabolisme 
urbain-réemploi) et Maud Nÿs (méthodologie recherche-action 
-temps dans le projet urbain - participation citoyenne).
Un premier accompagnement a été réalisé en début de projet pour 
structurer la méthode de recherche-action et interroger le projet 
autour des problématiques liées au réemploi de matériaux.
Un second accompagnement, s’est ensuite e/ ectué, de manière 
ponctuelle lors de Conseils Scienti" ques “Mini”, qui permettaient 
de réaliser des bilans intermédiaires sur le déroulé du projet, 
de prendre de recul sur l’action, et de préciser les nouvelles 
orientations.

L’ouverture

croisement des regards et des pratiques
L’équipe a ensuite capitalisé sur les expériences, et écrit les livrables 
du projet. Ces livrables ont été présenté à un Conseil Scienti! que 
élargi, dit “Maxi”, pour le mettre à l’épreuve des croisements de 
pratiques, et dé! nir collectivement les intérets, et perspectives qu’il 
peut susciter.
Ce Conseil Scienti! que est composé de Tibo Labat et Maud Nÿs, 
rejoints par Stefan Shankland (artiste plasticien), Julie Benoit 
(architecte - responsable R&D Bellastock).
Ce conseil s’est déroulé le 25 Janvier 2018, au Actlab, laboratoire 
manifeste du réemploi de Bellastock, situé au coeur de la ZAC du 
futur écoquartier 6 uvial de l’île Saint-Denis (Plaine Commune).

diffusion
nantes et plus ?

vernissage
apero & restitution

Conseil Scienti" que
Maxi

Retour sur les livrables Chantier Zéro 
Déchet - Crédit photo Ronan Cornec
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Jeu de cartes réalisé par le Collectif Fil 
pour capitaliser à partir de l’historique 
du projet- crédit photo Collectif Fil
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son opérationnalité. Comme évoqué ensemble pendant ce conseil, 
la culture de l’impermanence nest pas une pratique courante mais 
résonne particulièrement à l’actualité de la mutation (transition).
Nous voyons bien ici que le sujet du projet n’est pas directement 
la question du réemploi. Celui-ci sert de pretexte, ou peut-être 
de média, pour réaliser une démarche de projet-processus 
s’intéressant au métabolisme urbain à petite échelle a! n de 
s’emparer directement des enjeux de la ville durable. Comment 
pouvons-nous dans notre pratique citoyenne ou professionnelle 
associer des mondes qui n’ont pas l’occasion de se croiser 
et regarder ce que cela produit dans la convergence des intérets 
privés et pour l’intérêt général ? Le projet Chantier Zéro Déchet est 
utilisé ici comme un levier d’un changement de culture, qui propose 
de partir du “bas”, en associant des publics (habitants, personnels 
du chantier) qui n’ont pas forcément l’habitude d’être intégrés 
dans l’invention et la production de solutions pour la ville durable. 
Parallèlement, le projet suggère de penser la di/ usion 
et l’enrichissement de cette culture, par une activation de proximité, 
éclairée par les retours des acteurs de la fabrique de la ville qu’ils 
soient poètes ou “manager responsable”. 

En! n, les échanges de ce Conseil ont révélé la qualité et l’intérêt 
des livrables produits, en tant qu’outil de restitution de projet 
processus et de production culturelle, tout en apportant des pistes 
précises de perfectionnement et d’approfondissement. Un travail 
complémentaire de di/ usion semblerait être intéressant pour :
- améliorer les livrables pour en faciliter la lecture et préciser certains 
sujets, tout en o/ rant peut-être des lectures dédiée à chaque acteur 
(guide pour le chantier, pour le quartier, etc..). 
- présenter le projet à des acteurs ciblés directement en lien avec 
la pratique sur le territoire d’expérimentation (étudiants, 
aménageur, collectifs de concepteurs, entreprises générales..) 

Quant au Collectif Fil, comment se positionne-t-il sur une 
éventuelle suite du projet ? Si les livrables ont été e/ ectivement 
réalisés en vue d’être une boite à outils pour faciliter l’appropriation 
par tous, la poursuite d’une mission d’accompagnement semble 
nécessaire. Entre relais logistique et technique de la transformation 
de matière, interlocuteur avec les chantiers et le quartier, médiateur 
culturel, le Collectif Fil ne cherche pas forcément à reprendre 
ce rôle, que nous pourrions appelé AMO réemploi de quartier, mais 
souhaite tant que possible intégrer cette pratique dans ses di/ érents 
projets, tout en se laissant le temps de construire peut-être 
de nouvelles propositions “Chantier Zéro Déchet” Version 2, 
au regard des retours qui lui seront faits lors des présentations 
du 30 Janvier 2018 aux professionnels de la construction et du 
grand public, et des di/ érentes initiatives qui pourraient émerger.
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SYNTHESE
du conseil 
scientifique 

Les échanges du Conseil Scienti! que ont permi de prendre 
du recul et de révéler des enjeux propres au projet et au contexte 
sociétal dans lequel il s’inscrit. En premier lieu, ces échanges 
ont amené à clairifer notre sujet au regard du croisement des 
pratiques. Nous pouvons ainsi préciser la cible du réemploi 
de notre démarche : il s’agit non pas de réutiliser des déchets 
de la construction pour la construction en tant que telle (même 
usage), mais d’en détourner l’usage premier pour en inventer 
un nouveau, en construisant du petit mobilier (objet de 
consommation courante : banc, transat, etc...) ou en proposant 
des petits aménagements évènementiels ou temporaires pour 
le quartier (mobilier urbains autoconstruits, scénographie, 
installation plastiques, etc..). 

Cette destination des productions nous semblent 
particulièrement intéressante pour travailler la question de la 
“maitrise d’usage” d’un quartier. Elle permet, en cherchant des 
“zones de permissivité” dans les projets de construction, de rendre 
accessible la pratique à tous pour répondre à ses besoins (en tant 
qu’usager, j’ai une expertise d’usage et des désirs qui peuvent être 
partagés, et je peux agir sur mon environnement pour proposer 
de le transformer). Elle permet d’installer en même temps une 
dimension créative et a/ ective dans ce rapport (je peux proposer 
sur un coup de coeur, une envie, je peux détourner, expérimenter 
sans complexe, re-transformer pour adapter à une lecture 
actualisée). L’aménagement temporaire ou le mobilier dans 
la maitrise d’usage ne sont pas, à notre sens une ! nalité, mais 
un outil d’expression d’un désir social invisible de transformation 
(initiatives citoyenne pour apprivoiser un lieu, retrouver un 
sens dans la manière d”habiter” un quartier). Cela peut-être 
également un outil de projet pour les structures qui souhaitent 
accompagner l’intégration à plus long terme de ces propositions 
et des usages s’y référant. Il peut s’agir des aménageurs qui 
développent une approche négociée dans la transformation 
des quartiers, des associations de “maitrise d’usage” dans les 
opérations immobilières, ou des associations de quartier. A l’heure 
où se développent souvent une approche servicielle de la question 
de l’usage et d’une utilisation des projets de pré! guration pour 
annoncer l’arrivée d’un projet ! ni au détriment d’un outil 
de processus, nous pouvons nous demander comment cet outil 
peut trouver sa place dans ces expériences et être reconnu dans 
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Beau pari que cette première recherche-action structurée, dont 
la complémentarité entre recherche et action a pris sens au ! l 
de l’avancement du projet. Face à une problématique de terrain 
complexe et 6 oue, la recherche vous a permis de prendre 
de la distance avec le contexte et les enjeux de projet, l’action 
de les appréhender pleinement et les tester.
Le projet Zéro Déchet ouvre le champ du réemploi de déchets 
de chantier pour la dynamisation de quartiers adjacents, alors 
qu’une telle pratique semblait un dé!  au départ. Au fur et à mesure 
des hypothèses, des tests et des retours de terrain, vous nous livrez 
les conditions de reproductibilité d’une telle pratique. 
Nous voyons apparaître son émergence grâce à d’autres pratiques 
(re)naissantes, comme la valorisation des déchets, les aménagements 
temporaires dans la ville, le bricolage Do It Yourself citoyen 
et professionnel. Nous remarquons l’invention de modes 
de partenariat réactifs en fonction de temporalités 6 uctuantes. 
Le réemploi de déchets de chantier pour le quartier demande 
à chaque acteur de se mettre en posture de veille face aux 
évènements, de recherche constante de synchronicité entre o/ re 
et besoin, d’utilisation des entre-temps disponibles. Pour faire face 
à ces modes temporels, des partenariats sur-mesure ont été créés lors 
des trois actions RAB, et vous les décrivez pour ceux qui voudraient 
s’en inspirer. Lorsque l’adaptable devient la norme, il faut donner 
envie à chacun de s’impliquer. La synergie partenariale ne peut être 
commandée, elle peut cependant être accompagnée. C’est l’un des 
enjeux de la poursuite de cette expérience. Vous o/ rez des exemples 
concrets de situations et des outils constitués au fur et à mesure 
du projet. Regardons par la suite comment d’autres acteurs s’en 
empareront, après avoir saisi l’état d’esprit d’une telle expérience.

maud nÿs
architecte ingenieur doctorante
Maud Nÿs est membre 
fondatrice du Collectif Fil dans 
lequel elle a initié des méthodes 
et outils de recherche-action. 
Elle ! nalise aujourd’hui sa 
thèse au LéaV qui a pour sujet 
l’apprivoisement du temps dans 
les projets d’architecture.

Projet phare : Permaculture
Transformation urbaine dé! nie mais non 
! gée pour le quartier de Preux Saint Herblain, 
Concours d’idée Europan (Collectif Fil) puis 
étude de faisabilité (Atelier Fil). 

methodologie
recherche

le temps

part
icipa

tion 

citoy
enne
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tibo labat
architecte 
Tibo s’implique dans des projets 
qui permettent de développer des 
explorations de façons conviviales, 
à la jonction entre art, architecture, 
et écologie.Entre 2012 et 2015, il 
coordonne la démarche HQAC, 
auprès de l’artiste Stefan Shankland.
Il s’intéresse aujourd’hui plus 
particulièrement aux notions de 
réemploi et de métabolisme urbain 
(notamment via l’association Matière 
Sociale)

Projet phare : Tuvalu
Création contemporaine, culture 
expérimentale et métabolisme urbain dans le 
contexte des mutations d’Aubervilliers (93) 
avec Stefan Shankland.

metabolisme urbain

reemplo
i

art et convivialite

Le Collectif Fil en visite à Aubervilliers pour découvrir le projet Tuvalu (Stefan Shankland, 
Tibo Labat) avec Nathalie Incovaïa, chargée de mission Démocratie locale quartier centre-

ville Aubervilliers  - Crédit photo Ronan Cornec, Collectif Fil 17

rencontrent pas : habitants et usagers du quartier, professionnels 
de la transformation urbaine, acteur culture, le monde de 
l’enseignement et de la pédagogie…

A titre personnel, c’est ce modèle de restitution d’un temps de 
recherche-action-création qui m’a le plus stimulé à la lecture 
des livrables. J’y vois un modèle eK  cient pour parler à mes 
commanditaires, partenaires, collaborateurs, étudiants et publics 
de ce que produit une démarche HQAC, un projet comme 
TRANS305, Marbre d’ici ou encore le Musée du Monde en 
Mutation.

trans305.org
marbredici.org
museedumondeenmutation.com

Flâneur* 

 « Observateur, & âneur, philosophe, appelez-le comme vous voudrez ; 
mais vous serez certainement amené, pour caractériser cet artiste, à le 
grati! er d’une épithète que vous ne sauriez appliquer au peintre des 
choses éternelles, ou du moins plus durables, des choses héroïques ou 
religieuses (…)

Pour le parfait & âneur, pour l’observateur passionné, c’est une immense 
jouissance que d’élire domicile dans le nombre, dans l’ondoyant, dans le 
mouvement, dans le fugitif et l’in! ni. Être hors de chez soi, et pourtant 
se sentir partout chez soi ; voir le monde, être au centre du monde et 
rester caché au monde, tels sont quelques-uns des moindres plaisirs de ces 
esprits indépendants, passionnés, impartiaux, que la langue ne peut que 
maladroitement dé! nir (…). 

Ainsi il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il ? A coup sûr, cet 
homme, tel que je l’ai dépeint, ce solitaire doué d’une imagination 
active, toujours voyageant à travers le grand désert d’hommes, a un but 
plus élevé que celui d’un pur & âneur, un but plus général, autre que le 
plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose qu’on nous 
permettra d’appeler la modernité ; car il ne se présente pas de meilleur 
mot pour exprimer l’idée en question. Il s’agit, pour lui, de dégager de 
la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique, de tirer 
l’éternel du transitoire.”

Charles Baudelaire, dans Le peintre de la vie moderne
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Le réemploi donc comme prétexte pour introduire la " gure du % âneur 
dans l’espace temps très technique et contraint du chantier urbain.  
A travers le principe vertueux du remploi et sa mise en pratique 
encadrée par l’ingénieur-glaneur, chaque chantier, chaque ZAC, 
chaque métropole en mutation aurait sa cohorte de glaneurs-
6 âneurs intégrés à ces situations de mutation : des contemplateurs 
sans cahier des charges précis mais dont la fonction serait d’être là, 
de vivre cette situation pour ce qu’elle est, de nous en proposer de 
nouveaux points de vue, de nouvelle représentations, de nouveaux 
imaginaires et de nouvelles façons de vivre le monde en mutation. 
Bref, de nous aider à construire une nouvelle culture de la mutation.

Le couple glaneur/% âneur fabriquent un nouveau rapport à la 
mutation. Sans pouvoir le formuler clairement, c’est souvent ce 
qu’attendent aujourd’hui les aménageurs, collectivités, promoteurs 
et institutions lorsqu’ils demandent un « accompagnement » 
du chantier. « Faire projet avec le temps (long, très long) de la 
mutation » c’est à la fois faire quelque chose avec la ressource 
potentielle qu’est le chantier, mais c’est aussi nous aider à changer 
notre regard sur notre rapport à la mutation. Le premier propose un 
programme intégré au chantier, le second incite à renouveler notre 
rapport au chantier, et à travers lui, au monde en mutation.

Alors en quoi les livrables du Chantier zéro déchet constituent-
ils un « modèle » pour le 6 âneur ? Pas dans leur contenu - le 
réemploi est un prétexte pour le 6 âneur, pas un mode d’emploi 
à la 6 ânerie qui ne peut tout à fait s’édicter. Mais c’est dans la 
capacité à ces livrables de rendre compte d’une recherche-action 
que ces livrets sont utiles : il propose une méthodologie pour 
restituer un processus ! Elle lui donne, à posteriori, une forme, une 
cohérence, un sens et une existence – et ce notamment aux yeux 
des commanditaires qui attendent « un résultat », ou tout du moins 
l’assurance d’une valeur. Un travail a été fait. On peut en parler. 
L’argent dépensé est justi! é. C’est parce que l’activité du 6 âneur 
n’est pas forcément productive matériellement parlant, s’énonce 
diK  cilement à l’avance (quelle forme prendra cette pratique ?), ne 
se traduit pas toujours en un « succès » extérieur, ne constitue pas 
nécessairement un événement qui attire un public nombreux, est 
diK  cilement quanti! able, chi/ rable, et évaluable. C’est parce qu’elle 
est largement imprévisible et intangible, que cette pratique du 
6 âneur à besoin d’outils pour être révélée et valorisée à posteriori. 
Et ces livrets/livrables proposent des outils pour parler de relation 
entres acteurs, de temps passé, de tentatives faites, de pistes futures, 
de prototypes à reproduire possiblement, d’enseignements à tirer, et 
de ré6 exions plus générales sur l’expérience faite.

Ces livrets sont des représentants possibles, des modèles en herbe, 
capables à l’avenir, de rendre compte des productions techniques et 
culturelles, sociales et plastiques, du couple glaneur - 6 âneur. 
De tels livrets doivent nous aider à montrer et démontrer en quoi 
et comment le couple glaneur - % âneur en action sur le chantier 
fabrique du lien :
- Créations de liens entre l’avant, le pendant et l’après chantier ;
- Créations de liens entre l’intérieur du chantier et le quartier 
qui l’entoure ;
- Créations de liens entre les di* érents mondes qui partage 
la même situation (la ville en mutation) mais qui ne se 9

Impliqué avec Matière Sociale, dans les questions du réemploi issu des 
démolitions de bâtiment, le sujet du réemploi issu de chantier neuf, m’a 
dans un premier temps paru anecdotique. Mais selon quels paramètres ? Je 
vais explorer dans ces quelques lignes les notions de tailles 
et de dynamiques divergente ou synergique autour du réemploi.

Divergences et synergies ?
L’angle pris ici par le collectif Fil est celui d’une synergie territoriale dans 
un temps donné, celui du chantier, liant maîtrise d’usage, chantier 
et bricoleurs. Ce qui ressort pour moi de cette recherche-action est 
d’abord un enjeu culturel: comment chaque “partenaire” s’est déplacé 
dans sa pratique, notamment vis à vis des autres ? Chacun n’ayant pas les 
mêmes objectifs, rythmes de travail, délais, publics... Pourra-t-on y voir 
des changements de pratique à moyen terme ? 

La question de l’économie circulaire intéresse d’un côté le monde 
de l’ESS, associations portées par un autre rapport au travail et au pro! t, 
d’un autre côté par les entreprises qui ont la main sur les ressources, 
(souvent des multinationales). Les pouvoirs publics poussent de plus 
en plus la rencontre entre les deux. Cela augure-t-il des consensus fertiles, 
amenant à un modèle de développement référent à la croissance verte ? 
Ou au contraire, à des postures con6 ictuelles, inversant certains rapports 
de forces, amenant à la coexistence de plusieurs modèles aux objectifs 
divergents ? En ligne de mire la vision croissance/décroissance, que l’on 
peut facilement oublier de mentionner ( cf article vers une 2conomie 
authentiquement circulaire par Christian Arnsperger et Dominique Bourg 
)
Ici, le réemploi béné! cie d’un phénomène de rupture d’échelle. 
Un « gros » chantier générera une quantité de déchets (sangles, embout 
de voile, …) qui intéresse de « petits » ateliers de bricolage. Un partenariat 
avec un petit chantier serait trop complexe. Le changement d’échelle 
du bricolage (architecture en réemploi par exemple) semble compliqué. 
On conseille donc ici de chercher une entreprise général qui gère tout les 
corps d’état, a! n de trouver un interlocuteur qui centralise les di/ érentes 
ressources du chantier. 
Notre région rentre dans un avenir « post-abandon »,( ici du projet 
d’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes), on peut s’intéresser 
à la controverse sur les modèles. 
A quel point l’ intérêt d’un multinationale à dupliquer des démarches 
zéro-déchet de chantier sert-elle une stratégie servant à maintenir une 
légitimité “de quartier” à ces chantiers hors sols de grande dimension, 
dans un contexte sociétal et écologique où ils sont de plus en plus mis 
à mal. De l’autre coté les imaginaires portés par les associations, atelier 
de bricolage et autre repear café ne cherchent-ils pas à construire un 
monde non centralisé, capable de rendre chacun conscient et responsable 
des impacts globaux et locaux de chaque geste. La rencontre des mondes 
est-elle e/ ective ? Est-elle fertile ? Est-elle consciente ?
Dés lors comment interroger la notion de réplicabilité inhérente à un tel 
projet de recherche-action?
S’agira-t-il d’un déploiement de démarches donnant-donnant entre 
chantiers et créatifs, sur plusieurs territoires. Vera-t-on de nouveaux 
services pour faire le lien entre déchet de chantier et créatifs ? Quels 
seront les acteurs qui le porteront ? Avec quels capitaux seront-il lancé ? 
Économie collaborative, ESS ou multinationale  ?
Les années à venir seront très intéressantes, si on arrive à faire mûrir 
une diversité de pratiques, sans chercher à résoudre les problématiques 
écologiques  par un seul type de solutions.
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L’architecte ne peut pas oublier que son rôle de prescripteur – 
d’architecture et de matériau, se réinvente aujourd’hui. 
On retrouve avec ce projet 0 déchets des principes qui ne sont certes 
pas nouveaux mais qui aident en tout temps au renouvellement 
du métier. Deux exemples : 
- La prise en compte de l’usager dans le processus de projet assure 
l’adéquation besoin-commande. 
- La quête d’espace de permissivité au cœur du projet, et le 
positionnement de temps de chantier et de prototypage avant 
ou pendant les études, permettent de ! abiliser par l’expérience 
une solution technique expérimentale – ici de réemploi.

User du réemploi actualise les outils de l’architecte : tant mieux, car 
on ne peut plus construire comme avant. On ne peut plus détruire 
le matériau qui a vieilli pour un usage donné, sans se détériorer 
intrinsèquement. 
« Nous passons d’un monde où les matériaux vieillissent à un 
monde où les matériaux se détériorent ». Jean Capol, Architectures 
de la Croissance, les Paradoxes de la Sauvegarde, 2009 Folio

User du réemploi actualise la méthode et la conduite de projet 
de l’architecte : tant mieux, on ne part plus d’une page blanche. 
Sylvain Lavelle, qui ré6 échit sur la transition socio-économique 
de notre société, a une approche qui va dans ce sens : Nouveau récit 
pour une transition juste, 2015.
Il s’agit de retrouver le sens :
- De l’OIKOS (racine de « éco », c’est l’antre de la maison)
- Du TEKHNE (remettre en place des savoir-faire techniques dans 
la cohérence globale d’un nouveau système sociotechnique)
- De l’ETHNOS (proposer un système éthique où l’on co-construit 
et l’on s’engage ensemble dans le projet)
- Du MUTOS (ré6 échir au récit de nos actions, de notre projet, 
la façon dont on raconte et dont on valorise notre implication - 
ici, au travers d’une ! lière plus que d’un résultat architectural ! ni).

Il est intéressant de noter que le projet « Chantier 0 déchet » 
et son récit s’ancrent dans cette philosophie. Si le projet n’a pas 
pour débouché l’architecture ou la construction, le réemploi est 
un moyen ici pour construire cette autre culture du projet que 
l’on cherche à dé! nir. Précisément, sur les entrées alimentant une 
ré6 exion sur les outils et la méthode de l’architecte, voici ce que je 
peux dire ici :

15

Le réemploi est ici présenté comme un moyen pour mettre 
en œuvre les principes du développement durable. Mais aussi 
comme un prétexte pour structurer et professionnaliser une jeune 
association ou un collectif souhaitant œuvrer à l’interface entre 
la ville et sa mutation (le chantier). Le réemploi comme prétexte 
pour créer une médiation d’un nouveau genre entre acteurs de 
la transformation et habitants au sens large du terme – tout ceux 
qui ne sont pas les professionnels en charge des transformations 
urbaines en cours.

Ce manuel est peut-être également un mode d’emploi plus 
spéci" que, plus situé, fait pour structure un projet / programme 
ambitieux sur l’Ile de Nantes au cours des 10 années à venir : 
10 ans de chantier en perspective, autant de gisement potentiels en 
matière de déchets de chantiers de construction. Un ! lon à exploiter 
et à mettre à disposition du quartier de la création : habitants, 
bricoleurs, écoles d’art et d’architecture, ateliers d’artiste, fab labs et 
makers de l’Ile de Nantes.
Reste au collectif FIL le soin de coordonner l’accès à cette ressource, 
à organiser l’interface entre le gisement identi! é et les usager 
repérés : 10 années de missions pour l’association FIL – ou d’autres 
qui veulent prendre le relais…

Un modèle pour les % âneurs

Les livrets qui relatent l’expérience du « Chantier zéro déchet » 
constituent également un bel exemple en matière de restitution 
d’une recherche-action. Le diagramme p 30 - 31 du livrable 1/5 par 
exemple, nous donne à voir la face invisible du Chantier zéro déchet 
: le jeu des relations entre les acteurs, qu’induit la mise en place du 
réemploi. Plus que de l’économie de matière usée Chantier zéro 
déchet produit du lien ! 

Et c’est sans doute en cela que ces petits livrets font modèle : ils 
nous proposent des outils (diagrammes, schémas, modélisations, 
graphiques, etc) pour donner à voir ce qui ne se voit pas ; à savoir 
l’ensemble des productions sociales et culturelles, relationnelles 
et conceptuelles, qu’induit une pratique alternative du chantier. 
Car le réemploi sur le chantier est bien à cheval entre un projet 
d’ingénieur-glaneur (économies des ressources) et des pratiques 
plus 6 oues qu’il faudrait situer dans le champ de l’art, quelque 
part entre la contemplation et la création. Ou pour le dire 
autrement : le réemploi en tant que cheval de Troie pour introduire 
clandestinement dans le chantier la ! gure du 6 âneur*.

Pour le 6 âneur, le manuel technique du réemploi n’est d’aucune 
utilité : il existe déjà ! Lui cherche quelque chose qui n’existe pas 
encore. Mais la mise en œuvre d’un projet de réemploi lui fournit 
un prétexte pour être dans le chantier, pour y 6 âner en toute 
légitimité. Flâner n’est pas glaner. Flâner, s’est se promener sans but 
précis, dériver, se perdre, contempler, imaginer, inventer, ré6 échir, 
s’imprégner, expérimenter : faire l’expérience du chantier, de la 
transformation urbaine, de la mutation en tant que phénomène, 
vécue de l’intérieur.
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Glaneur / Flâneur

A qui s’adresse « Chantier zéro déchet » ? A quoi serviront les livrables 
qui restituent cette démarche de réemploi « par & pour tous » imaginée 
et mise en œuvre par le collectif FIL sur l’Ile de Nantes ? 

Un manuel pour les glaneurs

Tout d’abord les livrables sont des modes d’emploi. On les imagine 
utiles pour des associations, collectifs, regroupements d’habitants, 
d’usagers, de bricoleurs, des écoles, d’art, d’architecture et de 
design, des personnes motivées qui souhaitent pro! ter de la 
ressource potentielle que représente un chantier de construction. 
Une ressource matérielle évidente mais dont l’accès l’est moins. Elle 
nécessite la mise en place d’un dispositif : règles du jeu, méthode de 
travail, construit sur la base d’une connaissance du fonctionnement 
du chantier et des besoins de ceux qui souhaitent y avoir accès. 
Un dispositif de médiation entre l’intérieur et l’extérieur du 
chantier que les di/ érents livrables (1/5 – 4-5) mettent en partage, 
tel un manuel open source pour l’ingénieur - glaneur. 

On pourrait regarder ce manuel comme un outil générique et 
didactique pour ceux qui souhaitent structurer leur activité 
autour de cette nouvelle compétence de médiation entre la 
ressource qu’est le chantier et des usagers qui pourraient 
béné" cier de ces matériaux. Informations, méthodologie, trucs, 
explications, suggestions, etc. tout est donné de façon claire, 
pédagogique, prêt pour être approprié, copié, customisé, rejoué par 
d’autres.  

stefan 
shankland
artiste plasticien
Stefan Shankland conçoit des projets 
artistiques transversaux intégrés 
à des situations de mutations : 
transformations urbaines, processus 
industriels, mutations du territoire. 
Initiateur de la démarche HQAC, 
maître assistant à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture (ENSA) 
Nantes

Projet phare : Trans305, 
programme artistique et culturel expérimental 
intégré aux chantiers de la ZAC du Plateau à 
Ivry-sur-Seine (94).

art

ouvert
ure ch

antier

reemploi

11

julie benoit
bellastock- RESPONSABLE R&d

architecte de hmonp
Bellastock est une association 
d’architecture expérimentale, 
qui œuvre pour la valorisation 
des lieux et de leurs ressources. 
Elle conçoit, construit, occupe 
des démonstrateurs ambitieux, 
écologiques et solidaires, et 
propose des alternatives à l’acte 
traditionnel de construire.

Projet phare : REPAR 1&2
projet de recherche  sur le réemploi de 
matériaux issus de la déconstruction sélectionné 
par l’ADEME en 2012 dans le cadre de l’appel 
à projets « Déchets BTP ».
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1 – Le réemploi, entre territoire et matière.

Le métabolisme urbain, dé! ni par Sabine Barles, a pour principe 
de puiser dans les propres ressources d’un territoire pour permettre 
son aménagement et son renouvellement. Le projet présenté 
démontre l’intérêt du réemploi à deux échelles, celle du territoire 
(questionner la problématique de la ! nitude de l’espace urbain 
en puisant et fabriquant sur place) et celle de la matière (proposer 
une alternative à l’épuisement des matières premières et à la 
gourmande consommation énergétique du recyclage).

S’agissant du secteur du BTP, les ressources matérielles sont les 
gisements de matériaux à disposition pour une (re)circulation 
interne au territoire. Les ressources sont aussi immatérielles, 
comme autant de savoirs et savoir-faire du territoire disponibles 
ou à créer, pour mobiliser les ressources matérielles, et les (ré)
intégrer dans les programmes urbains et architecturaux. L’échelle 
du quartier, qui plus est en transformation, est très intéressante 
pour rendre concret le réemploi de matériaux. L’opportunité ici 
de construction neuve associée à une vie associative active permet 
visiblement la mise en place de démonstrateurs éphémères (?) 
de réemploi – démonstrateur du jeu d’acteur, des techniques 
et des usages possibles. Le quartier, tel qu’il est ici dé! ni, à un sens 
de petit territoire, avec trois dimensions dé! nies : kilométrique, 
administrative, écosystémique.
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Le métabolisme urbain fait référence à un élément de langage très 
courant, la Mine Urbaine. Cela nous amène à doubler l’approche 
territoriale et partenariale du propos avec une approche matière – 
interroger le produit de construction de seconde vie. En premier 
lieu, quels sont les stocks à disposition dans la ville ? Cette mine, 
en ce qui concerne le réemploi et la réutilisation, est globalement 
très conséquente. Les derniers chi/ res (SOeS, 2014) montrent 
que l’on peut puiser pour le bâtiment dans près de 40 millions de 
tonnes par an de déchets du gros et second œuvre dans le bâtiment. 
Et si 65% des déchets du bâtiments sont imputables aux 
démolitions, 28% sont attribués aux programmes de réhabilitation 
et 7% de construction, ce qui reste un gisement conséquent. 

Pourtant, puiser dans cette mine n’est pas automatique. Des freins 
existent, principalement de deux types :
- Des freins qui reposent sur le management et le dé! cit de 
con! ance pouvant exister entre les acteurs d’un projet / chantier ;
- Des freins qui reposent sur le gisement et ses domaines de 
réemploi (imprévisibilité, absence de cadre normatif ).
Ensemble, ces freins rendent compliqués la prévision du modèle 
économique du projet et de ses externalités socio-économiques. 
Mais la transition énergétique demande une attention sur bien 
plus d’aspects que la seule économie du projet. Des indicateurs 
issus de labels environnementaux ou d’une politique RSE peuvent 
e/ ectivement valoriser la démarche.

2 – Quelle dimension créative et co-construite pour cette 
pratique de l’architecture ?

La pratique, telle qu’elle est présentée dans les livrables, tend à 
prouver que tous les temps d’arpentage du quartier et de retravail de 
la matière contiennent du créatif. Encore faut-il préciser le « hors-
cadre » de la démarche, puisqu’on est dans des ateliers participatifs 
« hors projet » (?). Ce créatif et le « faire-ensemble » se retrouve 
à chaque étape, qu’il s’agisse du diagnostic des ressources (selon 
la posture du « glaneur » ou de l’inventif, comme dé! ni dans le 
livrable 3), de la collecte, du stockage de la matière par essence 
non standard, ou encore de sa transformation et sa mise en œuvre. 
Les postes de chacun, s’ils peuvent être laborieux, sont ainsi aussi 
collectifs et développent un esprit d’initiative. On choisira des 
éléments de réemploi : 
- Pour leur qualités plastiques et architecturales
- Pour leur ingéniosité d’assemblage, leurs géométries
- Pour le fait qu’amassés ensemble ils forment un stock brut

Où se situe l’espace créatif et l’espace de rassemblement, autour 
d’un projet co-construit ? 
- A la collecte, dans la réserve « pierre » : on répond aux 
considérations environnementales et philosophique.
- Au retravail de la matière, dans la réserve « sociale » : on 
répond à des considérations d’emploi, d’économie, de ! lière et 
d’industrialisation d’un territoire, en fonction d’une solution 
technique locale.
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- A la réintégration du produit dans une construction, dans 
la réserve « technique » : on « challenge » notre capacité à être 
innovant, à expérimenter, à créer du détournement ou de la 
continuité dans l’usage de la matière.

L’animation de la démarche a autant de poids que le résultat ! ni 
d’un atelier. Ici, les parties prenantes sont volontaires et collectives 
(associations, groupes d’habitants, compagnons du chantier), 
et doivent « se prendre au jeu ». Pour que « cela prenne », et que 
l’acculturation au réemploi s’opère, on remarque une grande place 
au jeu et l’amusement.

L’animation devient un pilier de la vie de ce que l’on pourrait 
appeler nouvel équipement de chantier (la halle). Elle permet une 
vraie dynamique partenariale (on parle de « Management raisonné » 
dans le pro! l Économie Circulaire HQE) et une grande richesse 
de proposition d’ateliers et de récits. Ces deux points sont soulignés 
dans les livrables, et renforcent des postes que l’on retrouve dans les 
projets d’équipements inter-chantier :
- L’apprentissage par l’expérience
- L’ouverture culturelle
- La di/ usion des pratiques
- La formation et la montée en compétence

3 – Le livrable-guide : vers une proposition de jeu d’acteur qui 
permet la reproductibilité de l’expérience ?

Si le contexte et l’économie du projet (lié à la recherche-action) 
n’est pas transposable, la volonté de proposer un guide en tant que 
livrable montre que des éléments de méthode et techniques le sont, 
pour reproduire les expériences d’impulsion et de sensibilisation 
au réemploi. Ceux-ci sont très bien traduits dans les catalogues 3 
et 4. Peut-être aimeront-on en savoir tout de même plus sur le rôle 
et l’implication de la Maitrise d’Ouvrage ?

Les principes de catégorisation des ressources et de leurs 
applications, sous la forme de ! ches, semblent très complètes 
et lisibles pour le grand public. L’ouverture vers des applications 
urbaines transitoires (barrières de chantiers, équipements 
de chantiers, habiter une rue…) alimente l’imaginaire du quartier. 
Par contre, où est conservé le rôle de l’architecte, dans cette volonté 
de reproductibilité ? Qui est l’expert réemploi, ou l’AMO évoqué ? 
Fil est un acteur permanent ou temporaire ?

Dans l’idée d’une transposition dans le champ de la construction, 
normée et règlementée, l’on pourra compléter les exigences 
présentées sur les ! ches (géométriques, mécaniques, chimiques) 
et ajouter la double attention sur la durabilité et la traçabilité 
de la matière collectée. Une ré6 exion avec un Centre Technique 
serait intéressante à placer dans l’écosystème d’acteurs. Plus 
globalement, une ré6 exion sur l’évaluation de l’action (technique, 
sociale, économique, culturelle…) pourra être menée dans 
un prochain temps, avec des indicateurs à associer ?


