
TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Faire du réemploi des 
matériaux du bâtiment 
une préoccupation de 
tout.es

”
”

FORME JURIDIQUE
Association

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, Économie circulaire
• Hébergement, Habitat
• Services aux entreprises

MATIÈRE GRISE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

DÉFI

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

CHIFFRES CLÉS

Faire évoluer les pratiques professionnelles et les attentes sociétales 
du secteur de la construction pour réemployer les matériaux.

Matière Grise (MG) axe son travail dans la recherche, l’expérimentation, la sensibilisation, et la mise en œuvre de 
solutions dans le domaine du réemploi des matériaux du bâtiment. 

Elle propose à différents acteurs (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvres, entreprises) de les accompagner pour 
réduire l’empreinte environnementale de leurs opérations par une valorisation des matériaux par le réemploi.  
Les activités de MG comprennent : 

• La réalisation de diagnostics ressources sur un territoire ou un bâtiment existant ;

• L’apport aux maîtrises d’ouvrage et maîtrises d’œuvre d’une expertise en matière de réemploi ;

• L’organisation de missions opérationnelles dans des chantiers de démolition/réhabilitation, ou à la recherche de 
débouchés aux matériaux de réemploi à des fins de chantier ;

• Des actions de sensibilisation.

• Maine-et-Loire

• Régions limitrophes

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Depuis 2016, plus de             tonnes 

de matière détournées de la benne
200Budget : compris entre

            et50   100 K€
• 1 salarié, 4 bénévoles et 40 adhérent.es

• Une dizaine d’actions de sensibilisation /an

• 3 à 5 opérations de réemploi (dépose, ventes éphémères, chantiers) / an



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT
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LEVIERSCARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

ÉTAPES 
DU PROJET

PARTENAIRES
FINANCEURS

• Angers Loire Métropole

• CCI 49

• Emmaüs Angers

TECHNIQUES

• La Ruche de Belle-Beille

• WeGreenUp

• EITA

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

• IRESA

• ADECC

COORDONNÉES
Adresse : 8 rue Edouard Floquet, 49000 Angers

Mail : contact@matieregise.org

Téléphone : 07 78 25 36 90

Site web : www.matieregrise.org

ANNÉE DE PRODUCTION : 2022

MATIÈRE GRISE

• 2015 : Formalisation du projet associatif et 
création de l’association

• 2017 : Première salariée, réalisation d’études

• 2018 : Développement des activités de dépose/
revente 

• 2020 : Accompagnements pour du réemploi 
dans des projets architecturaux et 
territoriaux

• Consolidation du développement de l’association

• Préfiguration d’un Pôle Territorial de Coopération 
Économique réunissant 10 acteurs économiques pour 
structurer une filière locale de réemploi des matériaux

• Formalisation d’une veille des opportunités de 
réemploi dans le Maine-et-Loire

Gouvernance et management
Co-construction bénévoles-salarié.es des actions, implication pour la  
recherche de solutions avec une diversité d’acteurs concernés, 
élargissement des parties prenantes.

Lien au territoire
Liens créés entre les acteurs du territoire, réflexions sur la bonne échelle 
d’intervention pour une réduction des impacts environnementaux.

Impacts
Réduction à la source des déchets du BTP (1er producteur de déchets), 
diminution de l’empreinte carbone de la construction, contribution à 
l’économie locale.

• Un projet associatif porteur de sens 
pour les bénévoles et partenaires

• Un écosystème d’acteurs 
dynamique et local pour 
l’allongement de vie de matériaux

• Une grande diversité d’acteurs 
ciblés par les actions mises en 
place

• Des idées reçues sur le réemploi, 
à déconstruire

• Des difficultés assurantielles

• Une thématique « réemploi » 
souvent abordée trop tardivement 
dans la conception des projets

FINANCEURS

• Nantes Métropole

• ADEME

• DREETS-DIRECCTE

• Pays de la Loire


