Association pour promouvoir
le réemploi des matériaux
de construction en Lorraine

Nos missions
Faciliter une économie circulaire vertueuse, une
économie du partage et des modes de
consommations alternatifs, qui évitent le gaspillage
et la production de déchets.

Promouvoir, inspirer le réemploi
et sensibiliser les acteurs de la
construction.

Nos prestations
✓ Gestion de ventes éphémères
✓ Diﬀusion et mise en lien des
gisements et des exutoires
✓ Stockage inter-chantier

L’outil territorial :
une plate-forme
numérique

Faciliter la filière du réemploi
à l’échelle du territoire lorrain
Construction

Création d’une plateforme
numérique :
•

Connecter tous les acteurs de la
construction

•

Faciliter et concrétiser la connexion
entre l’oﬀre et la demande de
matériaux de réemploi.

•

Caractériser les éléments (types,
quantités, qualités, temporalités de
disponibilité, etc)

•

Référencer la diversité de
ressourceries et leurs matériaux en
temps réel.

Diagnostic

Stockage
Déconstruction

Collecte

Le réemploi c’est QUOI?
Soutenu par le plan de relance et par :

C’est la réutilisation d’un matériau de seconde vie en
limitant sa transformation. Le réemploi est une alternative à
la raréfaction des matières premières et à la création des
déchets, tout en conservant la mémoire de l’élément de
construction et de son histoire.

contact@re-mise.fr
www.re-mise.fr
Co-fondateurs architectes DPLG :
E. LEMOINE 06 08 86 99 00
C. HOPFNER-VUILLE 06 80 15 00 57
F. COLLIN 06 89 68 39 22

Nous accompagnons les MOA et MOE pour intégrer une démarche d’économie circulaire
dans leurs projets de construction, de rénovation et de déconstruction.

CONSEILS PROJET REEMPLOI

Diagnostic PEMD et REssources
Accompagnement opérationnel
assistance à la maîtrise d’ouvrage /d’oeuvre
DECONSTRUCTION

CONSTRUCTION & RENOVATION

Diagnostic ressource
Mise au point de la stratégie réemploi
Accompagnement administratif
Accompagnement technique
Suivi de chantier
Bilan carbone de l’opération

Faisabilité
Sourcing
Accompagnement administratif
Accompagnement technique
Suivi de chantier
Bilan carbone de l’opération

Nous apportons notre expertise et notre créativité au service du réemploi des matériaux.

plus de MATIERES GRISES
pour moins de MATIERES NEUVES !

ARCHITECTURE

Conception frugale

Conseil / Conception / Réalisation
RE!NOUVEAU est le bureau d’étude de
REMISE sous forme d'un collectif
d’architecture et réemploi créer par deux
architectes, E. Lemoine et C. Hopfner,
portant les valeurs d’une architecture
frugale, sensible et locale.

Mission conseil
Etudes préliminaires > PC
Mission complète

contact@re-nouveau.fr
Emilie Lemoine 06 08 86 99 00
Architecte DPLG - Experte réemploi

Christelle HOPFNER-VUILLE
06 80 15 00 57
Architecte DPLG - Experte réemploi

