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Synthèse des échanges 
 

 Nombre de participants : environ 80 personnes  
 

Qu’est-ce que le réemploi ? 
Dans le cadre du réemploi, le matériau ne 
passe pas par le statut de déchet. Il s’agit 
de prendre un matériau sans y apporter 
de modification et de lui trouver le même 
ou un nouvel usage dans un autre projet. 
L’idée est que la transformation ou la 
déconstruction d’un ouvrage constructif 
permet de séparer des composants qui, 
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s’ils sont encore en bon état, puissent resservir dans de nouveaux projets.  
Le réemploi suppose des opérations de nettoyage, décapage, adaptation, éventuellement 
découpe aux bonnes côtes… 
 

Présentation de RAEDIVIVA par Benoit CAMPION – Président RAEDIVIVA 
– Gérant Safran Conception Urbaine 
Etat d’esprit de RAEDIVIVA  
L’association RAEDIVIVA a pour objet de promouvoir le réemploi de matériaux issus du BTP avec 
l’ensemble des acteurs de la construction : structurer la filière du réemploi et animer une 
communauté d’acteurs. 

- Réunir des citoyens et des professionnels qui ont des savoir-faire, des compétences 
différentes avec une approche très concrète de leur métier.  

- Sortir de la société jetable et de la concurrence permanente et ouvrir un champ de 
réflexion avec un public très large d’acteurs. 

- Sortir des corporations et s’ouvrir aux autres corps de métiers.  
- Le réemploi est un concept qui existe depuis très longtemps. RAEDIVIVA c'est le terme 

qu'employaient les romains pour désigner le réemploi des pierres.  
- Ne pas opposer réemploi et recyclage, mais rechercher à maximiser le réemploi. 

 
L’objectif de RAEDIVIVA 
Un exemple pour mieux comprendre les enjeux techniques et culturel : En 2018, l’association 
RAEDIFICARE a réalisé une étude sur le campus de médecine (site nord de Marseille) où 5km 
de poutre en acier en parfait état ont été identifiés comme réemployables. En 2022, ces 5 km 
de poutre n’ont toujours pas trouvé de débouché. Pourquoi n’arrive-t-on pas à trouver un 
maitre d’ouvrage intéressé pour les intégrer dans un bâtiment ? N’y aurait-il pas des 
architectes, des maitres d’œuvre avec leurs équipes d’ingénieurs capables d’inventer un projet 
avec ces poutres ? N’y aurait-il pas un bureau d’étude spécialisé qui peut les accompagner ? 
Avec un bureau de contrôle, un assureur, pour certifier ces matériaux et les assurer ? Et ne 
peut-on pas leur trouver un lieu de stockage entre le temps de la déconstruction et celui de la 
reconstruction.  
Aujourd’hui RAEDIFICARE SAS et l’association RAEDIVIVA sont 2 entités distinctes et 
indépendantes.  
 

Extrait du discours de Frédéric CORSET – Directeur EnvirobatBDM  
La naissance de RAEDIVIVA nous interroge sur notre société qui prend conscience que les 
ressources sont finies, mais qui n’a pas encore suffisamment pris conscience qu’il fallait aussi 
limiter nos besoins.  
Chez EnvirobatBDM on a commencé à parler de matériaux et de ressources, renouvelables, puis 
biosourcés, puis géosourcés. Puis est venu le recyclage mais qui a encore un fort bilan carbone. 
Aujourd’hui, on parle de réemploi, moins impactant et qui nous questionne également à notre 
rapport à la consommation, à nos besoins, à la frugalité, au low-tech qui vont aussi avec les 
valeurs que RAEDIVIVA et EnvirobatBDM portent.  
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Extrait de la présentation du syndicat du réemploi national par Valérie 
DECOT (Directrice RAEDIFICARE) 
Avec l’évolution de la réglementation, les acteurs du réemploi ont décidé de se 
constituer en syndicat du réemploi (AG constitutive : juin 2022) et être un 
interlocuteur unique défendant les intérêts professionnels communs au niveau 
national. 
 
Un syndicat du réemploi pour qui ? 

- Les structures qui mènent des actions de sensibilisation et de formation sur le réemploi 
- Les diagnostiqueurs réemploi, qui font des diagnostics PEMD1 et ressources 
- Les structures qui portent des missions d’AMO2 réemploi 
- Des maitres d’œuvre qui intègrent des matériaux de réemploi dans leurs conceptions 
- Des entreprises qui font de la dépose sélective, du curage, du conditionnement et de 

la préparation des matériaux en vue du réemploi 
- Les vendeurs de matériaux de réemploi 

Tous ces acteurs constituent la chaine de valeur du réemploi, avec également les partenaires : 
maitres d’ouvrage, les bureaux de contrôle, les assureurs… 
 
Les objectifs du syndicat du réemploi :  

- Promouvoir et animer la filière du réemploi des matériaux du BTP 
- Structurer les acteurs (organiser des rencontres et faire une veille réglementaire) 
- Etre un interlocuteur unique des pouvoirs publics  

o Travailler avec les autres syndicats : SEDDRE3, FEDEREC4, FFB5, CAPEB6 ... 
o Négocier des contrats spécifiques pour nos adhérents (ex. : contrat d’assurance) 

- Développer les pratiques, élaborer des standards  
 

Restitutions des ateliers de travail  
 
3 ateliers menés en parallèle :  

- Favoriser les échanges de matériaux 
- La réglementation et les assurances liées au 

réemploi 
- Le réemploi et les marchés publics / privés 

                                              
1 Diagnostic PEMD : Diagnostic Produits Equipement Matériaux Déchets 
2 AMO : Assistant à Maitrise d’Ouvrage 
3 Syndicat des Entreprises de Déconstruction, Dépollution et Recyclage 
4 FEDEREC : Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage 
5 FFB : Fédération Française du Bâtiment 
6 CAPEB : syndicat patronal de l’artisanat du bâtiment 
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Favoriser les échanges de matériaux de réemploi 
Animé par :   
Grégoire SAUREL – Bellastock Olivier MOREUX – Olivier Moreux Architectes Robin CRES – Néo Eco 

 
Freins Leviers Propositions d'actions Acteurs pressentis 

Comment maitriser les coûts liés 
au réemploi ? Beaucoup estiment 
que le réemploi est plus cher que 
le neuf.  

Pénurie actuelle des matériaux et 
flambée des prix. 
 
Le réemploi n'est pas toujours 
synonymes de surcoût. Chaque 
projet est unique et doit être 
analysé avec ses particularités.  

Valoriser avec des crédits d'impôts le fait d'utiliser 
des ressources issues du réemploi pour avoir une 
action incitative auprès des entreprises.  
 
En contrepartie des coûts induits par la dépose 
soignée (plus de temps, stockage...) donner des 
avantages sous certaines formes : défiscalisation, 
TVA réduite, valorisation sur leurs marchés. 

  

Problématique de la qualité des 
matériaux. Comment rassurer 
toute la chaine d'acteurs sur la 
qualité réelle des matériaux issus 
du réemploi ?  

Inspirer de la confiance vis-à-vis 
des matériaux de réemploi : 
pouvoir toucher et avoir un contact 
plus physique avec les matériaux. 

Développer (en nombre) et accompagner (en 
formation) les acteurs du réemploi pour apporter 
des garanties sur la dépose soignée et le 
stockage.  
 
"Certifier" ou "labéliser" les entreprises qui font de 
la dépose soignée à qui il pourrait être confié des 
marchés spécifiques avec des compétences 
attendues. 

Organismes de formation. 
CSTB 
Exemples des organismes de 
qualification pour le label 
RGE7 (Qualibat, Qualit’EnR et 
Qualifelec) ou de certification 
(Certibat et Cerqual) ayant 
passés une convention avec 
l’Etat et accrédités par le 
COFRAC8 

                                              
7 Reconnue Garant de l'environnement 
8 Comité Français d’accréditation 
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Freins Leviers Propositions d'actions Acteurs pressentis 
La conception et l’exécution 
rendent compliqué la dépose des 
matériaux sans les abimer.  

Avoir une conception réversible. 
Accepter 10 à 20% de perte lors de 
la dépose sélective. 

Faire évoluer au sein des fédérations, des 
syndicats de professionnels les règles de 
corporation et favoriser les bons usages.  

FFB, CAPEB, SEDDRE… 

  
Valoriser davantage les démarches 
RSE des entreprises. 

Intégrer l'économie circulaire dans les référentiels 
RSE. 

Norme ISO 26 000 
CCI via la loi PACTE du 
22 mai 2019 

    Intégrer le réemploi dans les normes RGE Artisans et entreprises 
labélisés RGE  

Problématique du stockage des 
matériaux ( = foncier) 
 
Manque de visibilité sur la 
disponibilité de la ressources. 
 
Problématique de la temporalité : 
comment faire coïncider l'offre et 
la demande ? Gérer les différents 
planning de chantiers ? 

Stocker physiquement les 
matériaux. 
 
Donner à voir (et même toucher) 
des matériaux pour plus de 
visibilité de la ressource disponible. 
 

Créer des espaces de stockage sur tout le 
territoire à destination des constructeurs (remise 
en état, stockage, commercialisation...). 
 
Recourir aux acteurs foncier  pour utiliser les lieux 
inoccupés ou en attente d'être déconstruits ou 
d'être  réhabilités. 

Réseau régional des 
ressourceries 
 
Plateforme numérique 
des matériaux 
 
Foncières, législateurs, 
aménageurs, bailleurs... 
 
Distributeurs de 
matériaux neufs 

Le diagnostic PEMD ne fait pas 
l'objet d'une vraie stratégie de la 
part de la maitrise d'ouvrage : il 
est souvent réalisé car 
uniquement réglementaire 

Anticiper le plus en amont possible 
la sortie des matériaux.  
 
Créer des réseaux plus solides 
entre les organisations (AMO, 
constructeurs, déconstructeurs...).  

Réaliser des diagnostics PEMD / ressources et avec 
une réelle vision stratégique de gestion des 
matériaux de la part de la maitrise d'ouvrage. 
 
Rendre publics et visibles les diagnostics PEMD 
auprès de toute la communauté de la construction. 
Ouvrir les chantiers aux publics pour des reprises. 

Maitrises d'ouvrage 
(service RSE) 
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La réglementation et les assurances liées au réemploi 
Animé par :  
Valérie DECOT – RAEDIFICARE Adrien CHEVEREAU – Qualiconsult 

Carole Le BLOAS– Qualiconsult 
Safa BEN KHEDHER – Doctorante ENSA Paris 
Val-de-Seine 

 
Freins Leviers Propositions d'actions Acteurs pressentis 

  

Grandes phases de construction 
notamment dans les années 70 
pour lesquelles les maitres 
d'ouvrage se rendent comptent 
qu'ils ont des typologies de 
bâtiments qui sont relativement 
identiques.  
Enormes potentiel sur le bassin 
marseillais (aujourd'hui sous 
exploité). 

Se servir de cette uniformisation des bâtiments 
pour industrialiser les procédés liés au réemploi : 
faire requalifier les matériaux (surtout si grande 
quantité d'un même matériaux) : pas forcément 
très cher et permet d’avoir une base solide. 
 
Avoir des matériaux de réemploi certifiés 
directement prêts à l'emploi. 
 
Sensibiliser le grand public sur la valeur 
patrimoniale des matériaux. 

Bureaux de contrôle + 
assureurs 
 
Acteurs de la promotion 

La réglementation n'incite pas 
suffisamment à l'usage des 
matériaux de réemploi. 

La réglementation doit être plus 
exigeante en faveur du réemploi.  

Dans les cahiers des charges : imposer un 
pourcentage de matériaux de réemploi. 
 
Inverser la pyramide de la prescription : tous les 
matériaux doivent être issus du réemploi et à 
défaut être neufs. 

Maitrises d'ouvrage 

Manque de spécialisation pour 
chacun des lots (notamment la 
démolition). 

  

Imposer un cahier des charges aux démolisseurs 
pour veiller à bien déposer les matériaux.  
 
Former les démolisseurs à la dépose sélective. 

Maitrises d'ouvrage + 
démolisseur 
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Freins Leviers Propositions d'actions Acteurs pressentis 
Peu de retours d'expérience pour 
assurer les matériaux de réemploi. 
 
Méconnaissance de la 
réglementation. 

  

Avoir un centre de ressources pour :  
- partager les retours d'expérience des assureurs, 
-transmettre les outils, les méthodes mis en 
œuvre. 
- diffuser l’évolution de la réglementation. 

Assureurs / syndicats du 
réemploi / RAEDIVIVA / 
Enviroboite 

Manque de conservation par les 
propriétaires immobiliers des 
dossiers de construction et des 
campagnes de travaux des 
bâtiments : DOE9, de fiches 
techniques… 

  

Création de fiches de traçabilité sur les matériaux 
pour pallier à la perte d'historique du bâtiment. 
Ces fiches de traçabilité permettraient d’avoir des 
informations sur les matériaux présents pour 
mieux identifier ce qu'il reste à caractériser pour 
favoriser le réemploi. 

Diagnostiqueurs + 
Bureaux de contrôle 

Le stockage ne doit pas dégrader 
les matériaux identifiés comme 
réemployables. 

Viabiliser le stockage des 
matériaux pour ne pas les 
détériorer. 

Associer le bureau de contrôle le plus tôt possible 
pour anticiper le stockage. 

Maitrises d’ouvrage / 
bureaux de contrôle 
Zones de stockage 

Difficulté d'attester de la 
performance de certains 
matériaux.  

Aborder le matériau sous l'angle 
du "risque" qui est un des points 
majeurs quand on parle de 
réemploi des matériaux.  
 
Identifier l’usage futur du 
matériaux. 

Définir une méthodologie (avec graduation du 
risque) pour définir les performances attendues 
des matériaux en fonction de leurs futurs usages 
Le matériau doit garantir :  
- la sécurité des personnes, 
- le clos couvert du bâtiment, 
- une fonction non porteuse mais esthétique.  

AMO10 spécifique 

 
 

                                              
9 DOE : dossiers des ouvrages exécutés 
10 AMO : Assistant à Maitrise d’Ouvrage 
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Le réemploi et les marchés publics / privés 
Animé par :  
Camille FABRE – Architecte et designer 
d’espaces Freelance 

Benjamin DEROCH – Logis Méditerrané Jérémie JOUBERT – EnvirobatBDM 

 
Freins Leviers Propositions d'actions Acteurs pressentis 

La complexité du montage des 
marchés : les acteurs sont face à 
des problématiques multiples 
(réglementation marchés publics, 
thématique économique…) 
 
L’image négative des matériaux 
de réemploi engendre peu de 
prescription dans les marchés.  

L'économie circulaire comme 
alternative à la pénurie des 
matériaux et à la flambée des prix. 
 
La RSE11 reporting extra financier 
 
RE202012 : calcul du bilan carbone 
du chantier et des équipements 
favorable au réemploi (qui compte 
pour Ø dans ces calculs) 

Sensibiliser et former les maitres d'ouvrage sur la 
compétence réemploi  
 
Organiser des retours d'expérience / visites de 
site pour décomplexifier et démystifier le sujet 
réemploi :  
- avec différents types de marchés (cf. rédaction 
des différentes pièces de marchés) 
- valoriser les matériaux réemployés 

 
Mettre en relation les maitres d’ouvrage pour 
trouver des synergies de matériaux (rencontres, 
repas, événements…) 

Maitres d'ouvrage ayant 
déjà fait du réemploi  
 
AMO réemploi 
AMO Programmiste 
 
RAEDIVIVA  
 
La Région et l'ADEME 
L’USH13 (publications) 
 
Référencer les outils sur 
l'enviroboite 
(EnvirobatBDM) 

La maitrise d'œuvre ne sait pas 
où trouver les matériaux de 
réemploi (sourcing), ni comment 
construire son projet avec. 

Les marchés doivent être montés 
différemment, car il y a des 
missions de sourcing en amont 
pour pouvoir créer les projets 
ensuite. 

Intégrer un lot spécifique au réemploi dans les 
AO14 ou marchés avec une mission sourcing. 
 
Utiliser des référentiels qui permettent de flécher 
la fourniture. 

                                              
11 RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises 
12 RE2020 : Réglementation Environnementale 2020 
13 USH : Union Sociale pour l’Habitat 
14 AO : Appel d’offre 
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Freins Leviers Propositions d'actions Acteurs pressentis 

Il y a souvent trop d'écart entre la 
théorie d'un marché et la 
pratique des maitres d'œuvre et 
des entreprises pour mettre en 
place des matériaux de réemploi. 

Indiquer des clauses spécifiques 
lors des marchés (ex. clauses 
environnementales qui vont mettre 
en avant le réemploi). 

Diffuser des modèles de cahier des charges qui 
peuvent être utilisés par les différents acteurs. 
 
Monter en compétences les acteurs : pédagogie, 
formation, sensibilisation pour avoir des marchés 
qui correspondent plus à la réalité. 

Incertitude sur la qualité des 
matériaux (mécanique, technique) 
qui pose des questions lors des 
réponses aux marchés.  

Fiches techniques des produits : 
normes, contrôles… 

Mettre en place un argus des matériaux (un 
tableau comparant des matériaux anciens, 
réemployés et des matériaux neufs).  
 
Entretenir et diffuser un listing des conditions de 
réemploi pour chaque catégorie de matériaux. 

Projets européens et 
nationaux  
 
Les fabricants pour des 
conditions de réemploi 
 
AMO et négociants 

Le prix des matériaux et la valeur 
que l'on associe aux matériaux de 
réemploi. 

Les matériaux anciens ont une 
valeur patrimoniale et culturelle. 
Les matériaux de réemploi peuvent 
être plus durables. 

Intégrer un cursus réemploi dans les 
enseignements dispensés.  
Mettre en avant l'attention et la sensibilité de 
l'ancien pour leur donner une plus grande valeur. 

Inspecteurs d'académies 
Historiens du patrimoine. 
Organismes de 
formation 

Impossibilité de répondre à un 
appel d'offre pour uniquement un 
lot déconstruction. Obligation de 
répondre au lot démolition / 
curage / désamiantage dans sa 
totalité.  

Pour avoir des ressources, des 
gisements, il faut créer un lot 
spécifique "déconstruction" dans 
les appels d'offres et ainsi générer 
de l’offre.  

Proposer un lot spécifique déconstruction dans 
les appels d'offres (permettrait d'avoir du 
gisement pour ensuite améliorer son traitement 
et proposer le réemploi de ces matériaux).  
Les acteurs économiques se structureront avec la 
demande. 

Maitrise d'ouvrage 
 
Déconstructeurs 

 



Rencontres des acteurs du réemploi - Co-construire la filière en PACA 
7 juin 2022 

  raediviva.fr 
  contact@raediviva.fr 

Conclusion Isabella TALLO - Vice-Présidente RAEDIVIVA – Directrice 
Agence 3A Architectes Associés 
 
A l’issue des ateliers de travail, 4 grands défis sont à retenir :  
- un défi organisationnel : comment avec l’ensemble des parties prenantes, chacun dans son 
rôle et avec le bon timing on parvient à aller jusqu'au bout de la chaine vertueuse du réemploi ? 
- un défi technique : ce nouveau processus requiert de la formation, du retour d'expérience ; 
c'est ce que RAEDIVIVA compte construire avec vous. 
- un défi logistique : il faut que cette filière et ses outils se développent sur notre territoire 
PACA, construire une intelligence collective et ainsi capitaliser.  
- un défi culturel : changer nos pratiques, notre regard sur les matériaux, notre rapport au beau 
à tous les niveaux. Expliquer la valeur du patrimoine, de ce qu'il nous raconte de notre histoire.  
 
Il faut que le processus aille vers la démocratisation des procédés de réemploi mais la 
démocratisation ne veut pas dire la banalisation. Le réemploi est un sujet complexe, mais il ne 
faut pas que cette complexité nous fasse peur, c'est au contraire en cultivant ensemble l'envie 
de monter en compétences que nous allons pouvoir mettre en place cette révolution du 
réemploi. 
 
Le mot de la fin c'est le mot du début ! Nous avons besoin d'être entouré. 
Nous vous invitons à rester avec nous, à adhérer à l'association RAEDIVIVA.  
Tout est à construire ou presque. Et on souhaite le construire avec les membres. Certains 
parlaient de la possibilité de déjeuner avec des maitres d'ouvrage, c'est évidemment possible. 
Nous avions également envisagé des formules petits déjeuners avec les entreprises..., de 
monter des groupes de travail…, d’organiser des commissions, de valoriser les retours 
d’expérience. Organiser des visites de chantier où l'on puisse échanger avec ceux qui savent 
comment faire. 
 
Merci à tous pour votre présence, vos contributions et on espère vous retrouver très vite ! 

 
 

 
 


