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Spécial réemploi Initiatives

D epuis quatre ans, la Fab, la SPL de Bordeaux Métropole, tra-
vaille à développer la réutilisation des matériaux récupérés 

sur ses chantiers dans le cadre du projet local Réemploi et valori-
sation expérimentale (R & VE). Après la faisabilité et le diagnostic, 
le collectif Cancan, composé d’architectes, artistes, designers et 
AMO, amorce aujourd’hui la phase opérationnelle.

Dans les trois prochaines années, 36 chantiers de la Fab choi-
sis en fonction de la qualité des sites et de la temporalité des pro-
jets doivent être mis à contribution. Une expérimentation menée 
sur cinq chantiers avait déjà permis aux entreprises récupéra-
trices (1) de valoriser 12,5 t de matériaux : principalement du bois 
mais aussi des cloisons démontables, des éléments électriques et 
de la plomberie sanitaire. Pour multiplier les débouchés, Cancan 
devrait bientôt mettre en ligne une plate-forme recensant les ma-
tériaux et consultable par tous (particuliers, collectivités…). A l’au-
tomne, il disposera d’un local pour y reconditionner les éléments 
récupérés et animer des ateliers.

Besoin d’experts. Sensibiliser au sujet est essentiel. « Or, les 
équipes de la Fab n’ont pas ce réflexe, regrette Tiphaine Berthomé, 
membre du collectif Cancan. Il faudrait nommer un expert réem-
ploi au sein de chacune d’elles. » La démarche peine encore à 
s’imposer, mais d’autres collectivités comme le conseil dépar-
temental de la Gironde ou Bordeaux Métropole s’y intéressent. 
De son côté, la SPL va attribuer au printemps un nouveau mar-
ché pour développer les indicateurs environnementaux, écono-
miques et sociaux du réemploi. Son directeur général, Jérôme 
Goze, mise sur « l’élaboration d’une filière et la création d’em-
plois ». • Orianne Dupont

(1) Soli’Bât, Maison Système, Atelier d’éco solidaire et Etu’Récup.
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Logistique
Un réseau local  
en bande organisée
Un collectif pluridisciplinaire 
s’appuie sur 36 chantiers tests 
pour doper le réemploi dans  
la métropole bordelaise.

1 - Soli’Bât reconditionne le bois lamellé-collé récupéré sur le site 
du centre commercial Mérignac Soleil. 2 - Sur cinq chantiers 
tests, dont celui du magasin Castorama à Mérignac, 12,5 t de 
matériaux ont pu être valorisés par les entreprises récupératrices.  
3 - L’automne prochain, le collectif Cancan disposera de son propre 
local pour reconditionner les matériaux en vue d’un nouvel usage.
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