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L’historique, le principe, les objectifs
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🚀 Groupama Immobilier cherchait la solution pour massifier le réemploi.

🚀 Après une phase d’idéation, Groupama Immobilier intègre Techstars.

🚀 Cette période d’incubation leur permet d’identifier un vrai levier

d’accélération du réemploi: Mobiliser les maîtres d’ouvrage pour qu’ils

prescrivent sur leurs opérations des matériaux de réemploi.

🚀 Ils réunissent en 2020, 30 maitres d’ouvrage et missionnent A4MT
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Décembre 
2019

Pitch de l’équipe 
GROUPAMA 

Immobilier face 
au

jury Techstars
pour

tenter d’être

accompagné 
dans

ce projet

d’intrapreuneuriat

Janvier 
2020

Le Booster du 
Réemploi

sélectionné par

Techstars pour 
être

accéléré

Février –
Mars 2020

Bootcamp de 6

semaines au sein 
de

Techstars pour

consolider le projet

et booster son

lancement

Avril - juin 
2020

Mise en œuvre

opérationnelle du 
projet,

création de 
partenariats,

création de la 
plateforme 

et du groupe 
d’initiateurs

du changement

Septembre
2020

Plus de 32 
boosters en

date

Lancement des 
opérations

Equipe projet
lancée

Plateforme IT 
en preparation,

Première 
communication 

au MIPIM.
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Il est donc temps de structurer LA DEMANDE de matériaux de réemploi !

Coaliser les maîtres d’ouvrage autour d’une dynamique collective positive

Rendre visible la demande de matériaux via une plateforme digitale

Dé-risquer et simplifier, l’utilisation de matériaux de réemploi

Agir sur un temps long afin d’ancrer la transformation

Réaliser des actions concrètes sur vos opérations immobilières
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🚀 BOOSTER LA DEMANDE: Booster et rendre visibles et prévisibles les demandes de matériaux de réemploi et

aider les acteurs de la construction à prescrire facilement du réemploi, tant pour des travaux de réhabilitation,

de construction, d’aménagement ou de changement d’équipement

🚀 TESTER: Tester le réemploi sur 150 opérations par an pendant 3 ans grâce à un groupe de donneurs d’ordre

engagés

🚀 MESURER: Produire rapidement une information utile et opérationnelle en programmation, pour aider les

décideurs, les directions techniques et achats, à appréhender dans leur prise de décisions grâce à la mesure des

impacts environnementaux évités (Carbone, Eau, Déchets).

🚀 CHALLENGER: Stimuler une course au réemploi, avec la mise en place d’un concours annuel des réalisations les

plus vertueuses en mettant en action toute la chaine de la construction.

🚀 SOUTENIR LA FILIERE: Massifier le marché du réemploi permettra de passer d’une économie linéaire à une

économie circulaire à grande échelle et de soutenir ainsi l’émergence de filières locales en particulier celles de

l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
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🚀 3 ANS

🚀 36 Maîtres d’ouvrages privés engagés en 2020/2021

🚀 150 Projets/an

🚀 118 Projets lancés soit près de 1 400 000m² (AU 15/06/2021)

🚀 Impacts évités potentiels : 4 061 403 m3 d’eau, 75 096 Tonnes de CO² et 58 941 Tonnes de déchets

(avec 50% de faux-plancher et de moquette, 140 ml de cloisons amovibles vitrées et 20 WC/1000m² )

🚀 220 demandes de matériaux postées sur Looping
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1. C’est un levier face au dérèglement climatique : nécessité de construire bas carbone !

2. La déconstruction se standardise et donne accès de nombreux gisements de ressources,

3. Les filières se structurent progressivement depuis plusieurs années,

4. La RE2020 valorise le gain carbone,

5. Les gains potentiels en termes de déchets évités, création emplois…sont avérés,

6. Parmi les 7 dynamiques de l’économie circulaire, le réemploi est un levier court terme,

7. De nouvelles obligations règlementaires poussent le réemploi

En bref, avant c’était trop tôt; après ça sera trop tard : le réemploi c’est MAINTENANT ! 
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Emissions de carbone : 459 MtCO2e Puits de carbone : 85 MtCO2e
(émises et séquestrées)

2014

66% des puits de carbone = forêts + 
produits bois

Pour atteindre en 2050 la neutralité carbone nécessité de diviser / 6 nos 

émissions par rapport à 1990

LE REEMPLOI DOIT ETRE UTILISE COMME LEVIER
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La ressource est pléthorique :

• Nombreuses démolitions : territoires en reconversion,

renouvellement urbain, densification, spéculation

immobilière, transformations du bâti liées aux changements

d’usage, obsolescence tant du bâti que de ses composants,

réhabilitations, etc.

• Au-delà des démolitions : les chutes de chantiers, les fins de

stocks des fournisseurs, erreurs de commandes

Qualité variable:

• Construction d’après guerre vite et 

peu cher

• Evolution rapide des normes et 

règlements (obsolescence 

technique )

Un gisement peu prévisible 

• Hétérogène et dispersé 

• Implanté en milieu urbain 

• Lié à la notion de planning 

Schéma du Métabolisme d’Ile de France liés à la construction 
(chiffres de 2003)

http://metabolisme.paris.fr/#t/paris/matter/2

http://metabolisme.paris.fr/#t/paris/matter/2
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L’écosystème des acteurs 

impliqués dans le réemploi est 

riche.

Constitué depuis plusieurs 

années, il permet d’adresser 

l’ensemble de la chaine de 

valeur sur un projet immobilier.

Le booster du réemploi créé en 

2020, vise à impulser la 

demande côté MOA.

Pour bien comprendre le 

fonctionnement de 

l’écosystème, la volonté et les 

besoins des acteurs … le 

Booster du Réemploi rencontre 

les différentes structures sur 

les différents territoires.
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0
C’est l’impact carbone des matériaux de réemploi dans la règlementation RE2020, 

notamment dans l’ACV de la construction :

« Les composants issus du réemploi ou d’une opération de réutilisation sont considérés 

comme n’ayant aucun impact. Les valeurs des impacts pour tous les modules du cycle de 

vie sont donc nuls. Cependant, les impacts environnementaux des produits 

complémentaires nécessaires à la mise en œuvre des composants issus du réemploi ou 

de la réutilisation doivent être comptabilisés. »
Annexe II de l'Arrêté du 4 août 2021
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Soit 3000 m3 d’eau, 55 Tonnes de CO² et 43 Tonnes de déchets évités ! 

Hypothèses 1000 m² de bureaux - 4 matériaux réemployés :

50% de faux-plancher

50% de moquette 

140 m2 de cloisons amovibles vitrées

20 WC en porcelaine
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3- Ecologie industrielle et territoriale 

Créer des synergies entre les projets:

• Mutualisation de matériaux/équipements/installations de chantier 

en phase travaux/infrastructures dans un quartier

• Échange de flux d’énergie ou d’eau en phase exploitation.

• Utiliser les flux de matière secondaires, d'énergie et de matière 

locaux

• Notion d'écosystèmes locaux

Ex: Plateforme Noé: partage d’une base vie, déchetterie, parking…

6- Approvisionnement durable

Assurer un approvisionnement optimal en :

• Énergie 

• Eau 

• Matériaux (locaux, biosourcés, 

recyclés)

Ex: isolants biosourcés (paille, laine de 

chanvre…) 

2- Economie de la fonctionnalité

Passage de l'achat au service, acheter un usage associé au bâti et aux produits : 

• Ne plus avoir de cession du bien mais en facturer l'usage par unité de 

fonction

• Notion d'opérateur lié à un objet technique (froid, chaud, etc.)

• Usages différents selon la période de la journée et de la nuit;

• Occupation temporaire;

• Revenir à la fonction des lieux, mixité fonctionnelle;

Ex: Textifloor - location longue durée de revêtements de sols souples.

1. Consommation responsable du bâti

Réhabiliter pour optimiser l’utilisation du bâti existant :

• Réhabiliter plutôt que démolir et reconstruire; 

• Changer l’usage;

• Densifier.

Ex: projet Charenton-le-Pont transformation bureaux en logements.

4- Allongement de la durée de vie des matériaux

Allonger la durée de vie des matériaux en :

- Assurant la déconstruction sélective;

- Assurant le réemploi dans les nouveaux projets.

Ex: projet Pulse réemploi de faux plancher.

5- Ecoconception de bâtiments

Concevoir des bâtiments en prenant en compte 

leur obsolescence et l’épuisement des ressources:

• Sobriété;

• Adaptabilité, démontabilité, réversibilité. 

Ex: Projet Work#1 bureaux de Lyon Confluence 

conçue pour être réversible en logements

7- Recyclage

Optimiser le recyclage des 

déchets et la logistique de 

chantier
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Cartes des projets Booster déjà recensés

37 projets à Paris
32 projets en IDF hors Paris
7 projets à Lille
1 projet à Villeneuve d’Ascq
1 projet à Roncq
7 projets à Lyon
1 projet à Echirolles

5 projets à Bordeaux
1 projet à Mérignac
2 projets à Marseille 
1 projet à Toulouse
1 projet à Rennes
3 projets à Nantes
1 projet à Mulhouse
3 projets à Dijon
1 projet à Rouen

1 projet à Blois
1 projet à Bezannes
2 projets à Le Mans
1 projet à Amiens
1 projet à Bischheim
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Boosters sessions (RDV 
mensuels) 

Maîtres d’Ouvrage et équipiers 
(AMO Environnement/ réemploi, 

MOE, Entreprises)

Se former à travers un partage de 
retours d’expériences

Cellule innovation

Industriels, Poseurs, Assureurs,  
Courtiers en assurance, 

Contrôleurs techniques, CSTB 

Faciliter la prescription de 
matériaux de réemploi.

Cellule Logistique

IFPEB, ADEME, Start-ups

BET expert

Apporter une expertise en 
solutions logistiques (stockage, 

transport, foncier…)

Cellule 
coordination

Plateformes digitales, 
physiques et les fournisseurs 

de matériaux de réemploi

Mettre en relation acteurs et 
chantiers

Plateforme LOOPING

Fabernovel, A4MT, Groupama Immobilier

Créer un outil digital opérationnel pour massifier la demande de 
matériaux de réemploi 

Relations 
institutionnelles 

ADEME, DHUP

Echanger sur les 
évolutions législatives et 

règlementaires 

Cellule goodwill

Direction juridique, 
avocats, notaires, experts 

de l’immobilier

Evaluer la valeur 
financière résiduelle des 

matériaux

Relations locales

Territoires, villes, communes, 
métropoles et acteurs locaux

Partager sur les stratégies 
territoriales et déployer 

localement les outils

Cellule calculs

Evea et CSTB

Calculer les impacts évités 
(carbone, eau, déchets)

Accompagnement 
opérationnel

Maîtres d’Ouvrage et équipiers 
(AMO Environnement/ réemploi, 

MOE, Entreprises)

Identifier le potentiel de réemploi 
et construire une méthode

Back : Programme collectif
Cellules Techniques

Cellules acteurs

Digital 

Front : à destination des MOA
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L’année Booster
« Foire aux CCTP! »

Lancement de la cellule innovation

Démarrage taskforce logistique

Activation de la cellule coordination

Lancement de la plateforme de demande 

Grand Kick Off des projets Booster 

Etude spécifique des CCTP Techniques

Lancement du concours du Réemploi

Accélération de la cellule innovation

Prolongation des études sur les CCTP Lots techniques / CES

Clôture des candidatures du concours du Réemploi 

REX sur les fonctionnalités de la plateforme et les nouvelles problématiques

Mesures de la performance collective (Carbone, déchets et eau) et 

communication

Résultats du concours du Réemploi

Bilan et plan d’action pour l’année 2 

Echauffement Septembre-

Décembre 

Décollage 

Janvier - Mars 

Accélération

Avril - Juin

Premier Palier

Eté 2021
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IMPACT POSITIF 

COLLECTIF

La prévisibilité de la demande permet à mon projet de s‘adapter en 
fonction des opportunités de ressources présentées
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Camille 
BERTIN
Cheffe de projet 
technique

Cédric 
BOREL
Directeur IFPEB / 
A4MT

Elisabeth 
TROFIMOFF
Cheffe de projet

Zélie 
PERRIN
Chargée de projet / 
Community 
Manager

Elisa 
WARCHOL
Chargée de projet 
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Action REP Bâtiment

Rédaction et portage auprès du Ministère de la Transition

écologique et solidaire d’une note de position concernant la création

future des filières Responsabilité Élargie des Producteurs (REP)

appliquées au Bâtiment, pour porter loin ses ambitions

environnementales !

Concours CUBE

Depuis 2014, l’IFPEB organise le concours CUBE : le championnat des

économies d’énergie des bâtiments tertiaires. Avec déjà 670 bâtiments à

son actif et 12,2% d’économies moyennes en un an, le concours permet

de montrer à l’ensemble des acteurs de la construction et de

l’aménagement la mise en œuvre opérationnelle d’une transition

écologique durable.

Le HUB des prescripteurs bas carbone

Avec le cabinet de conseil Carbone 4, l’IFPEB pilote une plateforme

de collaboration ouverte pour détecter, susciter et mettre en

œuvre des solutions bas carbone pour la construction, au service

de grands maîtres d’ouvrages et prescripteurs.

Workspace Future (Phases 1 et 2)

Lauréat d’un appel à projets ADEME, L’IFPEB pilote un groupe de

travail sur l’économie circulaire dans l’aménagement des espaces

tertiaires. Etudes, projets pilotes et développement d’un réseau

fédérateur de partenaires apprenants pour faire du réemploi de

matériaux de second œuvre une réalité et atteindre des niveaux

d’émissions de GES divisés par 3 !



contact@a4mt.com

mailto:contact@a4mt.com

