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Résumé 

     Derrière ce titre en apparence très descriptif se cache une thèse qui va bien au-delà des 
enjeux liés au réemploi. Le sujet de cette étude tel qu’il vous est présenté est le résultat 
de l’élaboration continue d’un terrain toujours plus affiné pour qu’il en ressorte les enjeux 
les plus fondamentaux. Le cas des solutions en réemploi dans la construction permet 
d’atteindre le cœur de cette étude qui est de déterminer le potentiel des bailleurs sociaux 
à provoquer un changement de paradigme dans la production du logement et plus largement 
dans la construction bâtie à travers les caractéristiques qui leurs sont propres.  

     Le questionnement peut être formulé ainsi : Dans quelle mesure le monde du logement 
social est propice à l’introduction de solutions de construction en réemploi de matériaux ? 
Par leur statut de gestionnaire durable de leur patrimoine de logements, les bailleurs 
sociaux sont-ils la clef d’un basculement de paradigme dans les procédés constructifs ? Il 
ressort de ces questionnements un résultat majeur : le monde du logement social est depuis 
toujours propice à l’expérimentation constructive et plus largement à l’innovation et par 
conséquent il a le potentiel d’être le vecteur d’un basculement profond des pratiques 
constructives. 

Mots-clés : Île-de-France, logement social, construction, expérimentation, innovation, 
réemploi 

Les solutions en réemploi mises en pratique dans la production du 
logement social par les bailleurs sociaux en Île-de-France 

Mémoire lauréat du 
deuxième Prix de la Chaire 
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INTRODUCTION 

 

     Nous sommes aujourd’hui dans une période charnière des pratiques constructives. D’un 
côté, la construction bâtie s’inscrit dans des processus largement industrialisés tandis que 
d’un autre côté la montée des critiques contre le « tout-béton » amène à des procédés 
constructifs alternatifs, allant dans le sens d’une gestion durable des ressources et d’une 
meilleure prise en compte des questions environnementales, qui émergent et semblent de 
plus en plus s’imposer au fil du temps, mais jusqu’à quel point ? Telle-est l’une des questions 
centrales à laquelle tente de répondre cette étude à travers le prisme des solutions en 
réemploi des matériaux de construction dans les projets urbains menés par les bailleurs 
sociaux franciliens. Le réemploi des matériaux de construction est défini par l’ADEME comme 
« le maintien d’un élément dans sa fonction d’usage ». Le réemploi vise ainsi à extraire une 
matière de son environnement d’usage d’origine pour le réintégrer à un nouveau qui est 
identique ou très similaire, distinguant nettement cette pratique du recyclage où la matière 
est transformée. Dans cette étude on se contente d’aborder le cas de l’Île-de-France car 
c’est dans la région capitale que les réflexions et les expérimentations en la matière 
convergent le plus et sont les plus visibles, en raison de l’importante concentration non 
seulement des projets urbains mais aussi du patrimoine des bailleurs sociaux, donnant lieu 
à de nombreuses opportunités et à d’importants gisements de matériaux réemployables. Au-
delà de cela, cette étude permet de tomber sur un constat fondamental : le monde du 
logement social canalise les expérimentations de construction de grande envergure en 
matière de réemploi. Le cas des solutions constructives en réemploi révèle une tendance 
centrale chez les bailleurs sociaux de par la rupture qu’elles représentent avec les pratiques 
constructives d’aujourd‘hui. Cela soulève alors le questionnement suivant : 

 

Dans quelle mesure le monde du logement social est propice à l’introduction de 
solutions de construction en réemploi de matériaux ? Par leur statut de 
gestionnaire durable de leur patrimoine de logements, les bailleurs sociaux sont-
ils la clef d’un basculement de paradigme dans les procédés constructifs ? 

 

Trois hypothèses peuvent émerger de ce questionnement. Tout d’abord, partant du constat 
qu’il canalise les expérimentations en matière constructive, le monde du logement social 
est historiquement un creuset pour celles-ci. La deuxième hypothèse porte sur le potentiel 
des bailleurs sociaux à faire monter en généralité les solutions en réemploi des matériaux 
de construction. La troisième hypothèse pose enfin la question de la capacité des solutions 
en réemploi à se maintenir dans une économie de la construction productiviste et à la 
demande toujours plus croissante.  
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Principaux résultats et ouverture/recommandation 

 

Les résultats exprimés au travers du prisme des études de cas révèlent le rôle prédominant 
des bailleurs sociaux dans les initiatives d’expérimentation en solutions réemploi. Cela est 
lié tout d’abord à leurs liens étroits avec les acteurs politiques locaux dont ils traduisent une 
part des volontés en matière d’offre de logements sociaux sur leur territoire dans les projets 
urbains. Cela est également et surtout lié au caractère public et parapublic de cet acteur et 
à ses compétences élargies en matière de construction et de gestion sur une longue durée 
de leur patrimoine de logements. Ces caractéristiques font des bailleurs sociaux des acteurs 
centraux dans l’économie de la connaissance qui se joue autour des solutions en réemploi 
comme le démontre parfaitement ce verbatim extrait de l’un des entretiens menés auprès 
du bailleurs social Valophis. 

« L’objectif c’est d’être autonome et de faire que ces initiatives [de réemploi] 
deviennent des pratiques-métier, deviennent des réflexes et deviennent 
maîtrisées. » - Directeur de projet Développement Durable & Innovation de 
Valophis 

L’étude des pratiques sur le terrain du réemploi démontrent son caractère très récent et 
expérimental. Ces pratiques sont toujours marginales et de faible envergure. Elles 
concernent exclusivement le second œuvre bien que des tentatives ont été faites dans le 
sens du gros œuvre. L’obstacle assurantiel et technique est très fort sur ces questions, 
empêchant pour l’instant tout réel basculement de paradigme en ce sens. Toutefois, la 
législation évolue vite et la prise en compte du potentiel des bailleurs sociaux sur ces 
question doit être mise au centre des politiques d’innovation dans la construction pour 
permettre le meilleur retour sur les résultats de ces pratiques innovantes d’économie 
circulaire. 

Méthodologie 

 

La démarche utilisée dans cette étude pour traiter ce sujet se fonde sur une approche par les pratiques des 
acteurs du logement social, en l’occurrence les bailleurs sociaux qui fond l’objet d’un attention toute 
particulière. Cette étude a nécessité de fortes exigences en matière de veille thématique sur le sujet du logement 
social et du réemploi avec une large variété de documents et d’ouvrage de références qui servent de socles pour 
bâtir une réflexion sourcée et poussée sur le sujet et monter un véritable cadre préalable dans lequel s’insèrent 
trois grandes études de cas.  

Un ensemble d’entretiens complets ont été réalisés au sein des différents services de développement urbain et 
de maîtrise d’ouvrage parmi les principaux bailleurs sociaux d’Île-de-France, les plus à même d’avoir les 
ressources pour ces expérimentations, afin de recouper les témoignages, les critiques, les aspirations politiques 
et les réflexions autour des questions de réemploi des matériaux de construction dans les projets urbains et plus 
largement de l’économie circulaire. Ces entretiens sont le point de départ de chacune des trois grandes études 
de cas abordées dans ce mémoire, chacune portant sur un bailleur social en particulier et son approche des 
solutions en réemploi dans un projet urbain. La première aborde le cas du réemploi des matériaux de construction 
en marge des projets de renouvellement urbain de l’ANRU avec l’exemple de la ZAC des Petits-Près Sablière à 
Créteil. La deuxième aborde quant à elle le laboratoire d’expérimentation du réemploi des matériaux de 
construction de la « Fabrique du Clos » dans le projet de rénovation urbaine du Clos-Saint-Lazare à Stains en 
Seine-Saint-Denis. Enfin, la dernière étude de cas aborde la question de la réhabilitation de la Caserne de Reuilly 
en logements sociaux par Paris Habitat au cœur du XIIème Arrondissement de Paris. Chacune des études de cas 
aborde une méthode de mise en pratique de solutions en réemploi dans un projet urbain, ce qui permet d’en 
dresser l’état de l’art et surtout les limites de telle pratiques. 
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