










Matériuum est une association existante depuis 2014 et active dans le 
domaine du réemploi de la matière. 
Elle a pour but de : 

 Prolonger la vie des matériaux avant incinération ou 
recyclage grâce à leur collecte et leur valorisation de maté-
riaux issus du secteur culturel et du bâtiment, d’entreprises et 
d’institutions, dans le but de leur réemploi.

 Promouvoir le réemploi auprès du plus grand nombre 
par des actions de sensibilisation et des formations profes-
sionnelles.

 Soutenir la création et les professionnels des sec-
teurs culturel, entrepreneurial et institutionnel pour iden-
tifier les possibilités de réemploi et de réutilisation des 
matériaux et en favoriser l’accès à bas coûts.
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LES DÉCHETS DE CHANTIER À GENÈVE REPRÉSENTENT PLUS DE 4 MILLIONS DE 
TONNES, SOIT DE 90 % DES DÉCHETS ORDINAIRES DU CANTON. 

DIAGNOSTIC RESSOURCES
 VISITE INVENTAIRE 

Grâce à un inventaire photographique compre-
nant la quantité, la localisation, le dimensionne-
ment des éléments identifiés nous évaluons les 
possibilités de réemploi. 

 ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
Étude des pistes de réemploi et des possibilités 
sur un autre projet.

 IDENTIFICATION DES ACTEUR.TRICE.S 
Recherche de partenaires susceptibles de réem-
ployer les matériaux identifiés.

SUIVI DE PROJET
 DÉMARCHE DE RÉEMPLOI

Soutien à la mise en oeuvre du planning des 
opérations de dépose, stockage, logistique, ca-
lendrier, chapitre réemploi dans les soumissions, 
analyse des offres des entreprises en lien avec le 
réemploi.

 TRAVAUX
 Suivi des travaux liés au réemploi.

 IMPACT
Bilan économique, environnemental et social de 
l’opération.

Pour vous aider à avoir un impact positif et à réduire l’empreinte environ-
nementale dans vos projets, Matériuum vous accompagne afin de penser un 
projet architectural autrement !  

Matériuum a également pour vocation d’assurer la péda-
gogie et la sensibilisation des acteurs du territoire genevois 
et régional. Et enfin Matériuum c’est aussi une ressourcerie 
dans laquelle toute la matière est disponible. Elle est soute-
nue par une boutique en ligne et des points de vente sur les 
différents chantiers partenaires.
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