
Et si on pensait durable ? Et si l’architecture pouvait être plus 
respectueuse de l’environnement ? Et si le réemploi pouvait créer de 
nouveaux modes de construction ? 
Le réemploi c’est le fait d’employer ou d’être employé de nouveau. 
Pourtant dans la construction en général, un matériaux est puisé 
depuis des ressources naturelles, transformé et utilisé puis brûlé, 
recyclé ou enfoui. La construction en Europe représente à elle seule 
50% de la consommation de ressources naturelles. 
Pourtant on pourrait changer cet impact sur notre environnement en 
modifiant notre manière de démolir. Si la démolition devenait une 
déconstruction. Alors chaque élément du chantier pourrait être trié 
pour être réutilisé en l’état ou dans une autre fonction pour un nouveau 
chantier. La déconstruction permettrait de réutiliser nombreux des 
matériaux et ainsi de limiter les puisements en ressources naturelles 
et surtout les destructions nocives. 
Aussi, au-delà de penser la démolition différemment sur un  chantier, 
on pourrait repenser le processus de construction. La possibilité de 
réutiliser un matériau après « sa première vie » pourrait être pensée 
dès la construction et dès le dessin d’architecture. 
Tester mes théories par l’expérimentation. De  nombreuses  
associations sur Toulouse tentent de petites actions pour populariser 
le réemploi.  Je me suis associée à l’une d’entre elles : Recyclo’Bat 
pour mener une double intervention. C’est une association qui 
récupère de chantiers de particuliers ou de professionnels tous types 
de matériaux, les reconditionnent puis les mettent en vente à bas prix. 
Nous avons ensemble créé un pavillon témoin composé uniquement 
de matériaux issus du réemploi. Il est composé d’une façade en 
fenêtres, d’une pergola en bois et de mobilier sur mesure. Les 
systèmes d’assemblages sont réfléchis de façon à pouvoir réutiliser 
chacun des éléments employés. 
J’ai ensuite organisé un événement : Conçois Malin, la journée du 
réemploi. D’une part pour populariser, donner envie et découvrir 
de nouvelles alternatives, mais surtout pour mettre en réseau les 
différentes associations que j’ai découvert sur Toulouse : Atelier des 
Bricoleurs, Atelier tout terrain, Aréso, Bois & Cie, La dent Creuse, 
Recyclo’Bat qui ont participé à cette journée en animant des ateliers. 
Et si le réemploi était l’avenir d’une architecture durable ?
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