
 

 

LUNDI 10 DÉCEMBRE 
2018 
 

#2. Matières et 
réemploi 
 

Avec : 

Noé Basch 
Clémence Bondon 
Florian Corniquel 
 
Animé par Solène  Mourey 
 
 

Paris Batignolles Aménagement 
organise avec le CAUE de Paris un cycle 
de petites conférences pour décrypter 
les enjeux actuels de la fabrique 
urbaine, en partant de l’expérience de 
Saint-Vincent-de-Paul. 
 
12 soirées de conférences sont 
proposées sur un format convivial dans 
la Pouponnière ou la Lingerie de Saint-
Vincent-de-Paul. 



 

 

Présentation des intervenants 

Introduction aux enjeux du réemploi 

Noé Basch Fondateur est associé, directeur du développement, 
ingénieur énergie-climat. Il est diplômé du département de Génie 
Climatique et Énergétique et titulaire d’une licence d’architecture de 
l’Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg (INSA). 
Spécialiste des questions environnementales, expert en 
bioclimatisme et énergétique du bâtiment, il a collaboré avec de 
grandes agences d’architecture (AAVP, AJN, etc.) en développant les 
stratégies énergétiques et environnementales des projets.  

www.mobius-reemploi.fr 

19H10 

19H30 

Un retour d’expérience  sur le réemploi 

Florian Corniquel est directeur du développement et des partenariats 
à la Grande Masse des Beaux-Arts. Cette association d’élèves et 
anciens élèves des Écoles Nationales Supérieures d’Architecture et 
des Écoles Nationales Supérieures des Beaux-Arts  promeut la 
rencontre entre les différentes pratiques de l’art et de l’architecture. 

www.grandemasse.org 

20H10 

La mission de récupération à Saint-Vincent-de-Paul 

Clémence Bondon est associée, chef de projet, Architecte Diplômée 
d’État de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-
Belleville. Chef de projet depuis la création de Mobius, elle s’occupe 
de toute l’activité relative à l’ingénierie et au conseil à maîtrise 
d’ouvrage, réalisant des missions à la fois de terrain (PBA, Icade, 
etc.) mais aussi en Recherche et Développement (Mairie de Paris). 

www.mobius-reemploi.fr 

Comment transformer les déchets de construction en ressources ? 
Comment valorise-t-on les composants d’un bâtiment à 
déconstruire ? Quels sont les métiers pour mettre en œuvre le 
réemploi ? 
 
Construire une ville plus durable se traduit également par l’économie 
de la matière et de l’énergie sur les chantiers. À Saint-Vincent-de-
Paul, une stratégie environnementale et solidaire est expérimentée 
sur deux bâtiments. Des éléments démontables ont été récupérés 
puis redistribués au profit d’un vaste réseau francilien 
d’associations, micro-entreprises, artisans et créateurs. Rien ne se 
perd, rien ne se crée et tout se transforme, y compris les anciens 
hôpitaux ! 
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Chiffres clés et éléments de définition 
 

35% de déchets de la construction sont aujourd’hui recyclés. 

70%  des déchets devront être recyclés à partir de 2020 (loi de 
transition énergétique). 

 

Déchets du bâtiments : déchets produits par le secteur du 
bâtiment.  Ils sont répartis en trois catégories : inertes (bétons, 
verre, briques…), non dangereux non inertes (plastiques, 
peintures…), et dangereux (aérosols, amiante…). 

Éléments démontables : matériaux et composants séparables du 
chantier. 

Énergie d’usage : énergie consommée par un bâtiment construit et 
occupé, pour le confort de ses occupants. 

Énergie grise : énergie consommée lors de toutes les étapes de la 
vie d’un produit, de sa fabrication à sa destruction. Cela comprend 
l’énergie d’usage.  

 

Sources : 
Dossier de presse de la conférence du 15 juin 2018, PBA 
www.ademe.fr 
www.nova-watt.fr 



Rendez-vous à venir : 

LUNDI 4 FÉVRIER 2019  

DE 19H À 21H 

#3. Urbanisme collaboratif 

Programmation alternative, 
expérimentation, co-conception.... 

Comment réinventer ensemble  
l’esprit d’un lieu ? 

 
Avec Vincent Josso,  

associé à Le Sens de la Ville 
 

Gratuit dans la limite des places disponibles  

La société publique locale d’aménagement Paris 
Batignolles Aménagement conduit des opérations pour le 
compte de la ville de Paris. 

www.paris-batignolles-amenagement.fr 
www.blog-saintvincentdepaul-leprojet.fr 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Paris est un organisme  départemental 
de conseil, de sensibilisation, de formation et 
d’information des parisiens pour la promotion et le 
développement de la qualité architecturale, urbaine et 
environnementale. 

www.caue75.fr 

Mairie du 14e arrondissement : www.mairie14.paris.fr 
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#4. Communs urbains 
Lundi 8 avril 2019 
 
#5.  Paysage et  
environnement 
Lundi 17 juin 2019 
 
#6. Commerces  
et mixité 
Lundi 1er juillet 2019 


