
Nous pensons que la gestion durable de nos  
ressources doit aujourd’hui être considéré dans tout 
projet de construction et de maintenance. La prise 
en compte du choix et du devenir des matériaux 
dans toutes les phases du cycle de vie d'un produit 
ou d’un projet ( conception, construction, utilisation, 
fin d’usage ) peut contribuer à réduire les impacts 
environnementaux, à économiser les ressources non  
renouvelables et à optimiser les coûts.

ATELIER DE SENSIBILISATION
AU RÉEMPLOI DANS LA CONSTRUCTION 

CYCLE DE VIE DES MATÉRIAUX 

Les déchets de chantier à Genève représentent plus de 4 millions 
de tonnes, soit 90 % de déchets ordinaires du canton. Face a cette 
situation, le réemploi des matériaux de construction est nécessaire.

Par réemploi nous entendons trouver un nouvel usage en 
conservant la fonction et/ou la forme de l’élément.

Concrètement, un escalier en bois pourrait redevenir un escalier 
en bois pour un autre bâtiment ou alors les planches de l’escalier 
pourraient servir à créer un meuble. 



L’association Matériuum a pour mission de promouvoir le réemploi de la 
matière et sa mise en œuvre. 

Nous avons comme cheval de bataille deux secteurs générant de grandes 
quantités de déchets : la culture et le bâtiments. Nous sommes convaincus 
que les déchets des uns peuvent devenir les ressources des autres et après 
5 ans d’existence nous le constatons tous les jours.

Cet objectif est mené par l’intermédiaire d’une ressourcerie ainsi que de 
services proposés à un large public. L’association soutient la création et les 
professionnels en identifiant les possibilités de réemploi et de réutilisation 
des matériaux et en favorisant leur accès économiquement.

Chez  Matériuum rien ne se perd tout se transforme ! 

CONTENU DE L’ATELIER
 La conception circulaire (éco-conception) qui contribue à réduire

       les impacts dès la phase de conception. 
 Le réemploi qui permet de prolonger la vie de certains matériaux 

         équipements en les intégrant dans de nouveaux produits ou activités.

L’atelier présente un savoir et une connaissance en constante progression 
acquise par le retour d’expérience des acteur.trice.s du réemploi en Suisse 
et dans les pays voisins. 
Les moments d’échanges de savoir et d’intelligence collective sont favorisés.

À QUI S’ADRESSE CET ATELIER 
A tout.e professionnel.le de la construction qu’il/elle soit sur le terrain ou
dans un travail plus administratif.
La richesse de cet atelier tient également de la diversité des participant.e.s.

Matériuum a été reconnue par l’intermédiaire de divers soutiens financiers : 
programme d’encouragement à l’innovation G’innove, du Département de la 
culture et du sport ainsi que du service de l’Agenda 21 de la Ville de Genève, 
de la Commune d’Anière, de la Ville de Carouge, de la Ville de Meyrin ainsi 
que de l’Office de l’environnement de l’État de Genève. Elle a également ga-
gné le prix du développement durable en 2015.
Et est soutenu pour les ateliers proposés ici par le fond de gestion des dé-
chets de l’État de Genève. 

1°   Prendre connaissance du concept
      d’économie circulaire et d’éco design
2°  Découvrir les processus de réemploi
      dans le domaine du bâtiment et le vocabulaire
      qui y est associé
3°  Découvrir des exemples concrets de projet
     de réemploi

CONTACT
association Matériuum
87 chemin des Sports,
1203 Genève

Maude Friat
+41 76 439 89 48
association@materiuum.ch
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