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Matière Grise (49)

Domaine d’action :

Réemploi des matériaux issus du BTP

L’association :

Existante depuis 2014, Matière Grise est une association composée d’une quinzaine d’adhérents et de 4
membres  de  bureau,  qui  s’inspire  de  structures  comme  Rotor  en  Belgique.  En  tant  qu’étudiant  en
architecture puis professionnel du bâtiment, Pierre Mazin, cofondateur de l’association, a été sensibilisé à
l’épuisement  des  ressources  et  à  l’accumulation des  déchets  de  la  construction à  travers  ces  lectures
(travaux  de  Jean-Marc  Huygen  notamment)  qui  ont  nourri  ses  questionnements.  Ainsi  la  création  de
l’association fait suite à cette prise de conscience. Elle tente d’apporter des solutions sur la question des
déchets des matériaux du bâtiment à l’échelle du département du Maine et Loire. Ces activités reposent
surtout sur des compétences d’ingénierie, de conseil et de diagnostic, afin de permettre d’identifier les
matériaux réparables, réemployables ou détournables de leur fonction première.

Économie circulaire, par pilier :

L’objectif de l’association est de promouvoir les matériaux de construction déjà présents, comme un capital
à  valoriser  et  à  préserver  et  de  faciliter  leur  réemploi  auprès  du  grand  public,  des  collectivités,  des
associations et des entreprises. Dans ce sens, elle propose plusieurs actions :

approvisionnement durable, consommation responsable et allongement de la durée de 
vie

En lien avec l’architecte de l’association, un service d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage est proposé
sur des projets de mise en œuvre de réemploi sur des bâtiments, des logements, des bureaux. Ce service
est accessible aux collectivités dans le cadre de leurs démarches de renouvellement urbain, de bailleurs
privés, ou même de particuliers. Cette activité vise à faire prendre conscience que les matières premières
peuvent se trouver au sein même de nos villes, de nos bâtiments, de nos infrastructures. Matière grise a
d’ailleurs fait partie de l’équipe lauréate du concours « Imagine Angers » avec le groupe Vinci en répondant
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à un projet de construction de luxe dans lequel des actions de réemploi étaient développées.

Matière  Grise  effectue  également  des  chantiers  de  dépose  sélective  auprès  des  professionnels  et  des
particuliers désireux de se débarrasser de certains de leurs matériaux. Pour cela elle organise les conditions
de dépose des matériaux mais également les conditions tarifaires et d’écoulement de ces matériaux, par un
système de pré-vente. La pré-vente permet d’éviter l’étape de stockage entre la dépose chez le donneur et
la  livraison  chez  l’acheteur.  Elle  s’occupe  également  de  mobiliser  les  professionnels  et  bénévoles
nécessaires au chantier. De cette manière Matière Grise a traité 1 000 m² de parquet appartenant à une
salle de sport de Merdrignac, qui ont été démontés et livrés directement chez 10 acquéreurs venus aider au
démontage. Afin d’assurer un service global Matière Grise avait intégré l’hébergement des acheteurs, la
nourriture et le transport des marchandises dans le prix du parquet.

Un service d’animation auprès des entreprises est également proposé. Ces temps d’animation consistent à
identifier avec l’entreprise, les déchets qu’ils ont en stock et matériaux dont ils ne veulent plus et ensuite
de les remettre en circulation par un principe de permanence sur place et sur une journée. Lors de cette
journée l’association s’occupe de vendre les matériaux à un prix libre. Pour sécuriser ces échanges d’un
point de vue juridique et réglementaire l’association Matière Grise a élaboré une charte. Avec ce modèle
d’animation, si à la fin de la journée les matériaux ne se vendent pas, ou si le repreneur vient rendre le
matériau, car il n’est pas satisfait, l’entreprise reste propriétaire du déchet. Ce système contribue ainsi à
responsabiliser l’entreprise.

Un service d’étude consistant à diagnostiquer les gisements réemployables, réparables sur un lieu donné et
à chiffrer la remise en circulation de ces matériaux est également proposé. Pour l’agglomération de Saumur,
Matière  grise  avait  réalisé  en  2017  une  caractérisation  en  déchetterie  pour  permettre  d’identifier  les
gisements potentiellement réemployables et fait une analyse comparative afin de proposer des solutions
pour les récupérer. Dans le même sens, Matière Grise compte travailler conjointement avec la ressourcerie
des biscottes afin de les conseiller sur la qualité, la réparabilité, le prix de vente, les coûts de gestion de
certains matériaux que la ressourcerie a la possibilité de prélever quand elle va récupérer des objets chez
les particuliers.

Partenariats

• ADEME pour le co-financement de l’étude sur les déchetteries de Saumur

• La ressourcerie des biscottes, l’IRESA

Freins :

• Manque de soutien des collectivités avec qui il est compliqué de mettre en place des projets, car le
fonctionnement,  les attentes,  les  enjeux,  les  objectifs ne sont pas les  mêmes entre celles-ci  et
l’association.

• L’association est limitée par son bénévolat, elle tourne à plein régime pour ne produire que « des
petites choses ».

• Elle n’a pas les moyens de recruter des employés à long terme.

Modes de financement :

• L’ensemble de la prestation d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage va à l’association afin de
financer  ensuite  l’organisation  des  animations  auprès  des  entreprises  (coût  de  600  euros  la
journée) et afin de payer les employés sur des missions d’étude.
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Contact :

M.Pierre Mazin

Architecte et coordinateur bénévole

06 98 38 02 00

contact@matieregrise.org

http://matieregrise.org
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