
TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

FORME JURIDIQUESECTEURS D’ACTIVITÉ

REMISE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

DÉFI

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

CHIFFRES CLÉS

Association loi 1901• Environnement, Économie circulaire
• Information, Communication
• Services aux entreprises

Lorraine

Comment faire émerger une filière solide et fiable en Lorraine 
pour les matériaux et composants de réemploi ?

RÉGION GRAND EST

L’association Remise a 2 axes de travail :
• Le premier axe est la sensibilisation large de la population sur les questions de l’économie circulaire et du 

réemploi. Il s’agit aussi plus spécifiquement de la formation des acteurs professionnels du BTP. L’association 
a participé à des conférences, des salons et expositions. Un travail de cartographie a été mené, ainsi qu’un site 
Internet permettant de diffuser des informations sur des projets remarquables, mais aussi sur les projets en 
cours localement ;

• Dans un deuxième axe, Remise travaille à la concrétisation d’outils pouvant faciliter l’émergence d’une filière 
fiable et dynamique. Pour ce faire, l’association réalise une étude de faisabilité pour l’implantation de recycleries 
sur le territoire. Le local de stockage qu’elle possède sur la métropole nancéienne permet d’expérimenter et 
d’optimiser la gestion de stock en réemploi, et de servir d’espace intermédiaire pour les matériaux entre la 
déconstruction et le futur chantier. L’association réalise une plateforme numérique qui permettra de dynamiser 
l’offre et la demande d’éléments en réemploi sur le territoire lorrain.

Nombre d’ETP :

entre      et0   10

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Budget : compris entre

            et50    200 K€

Facilitateur du réemploi 
dans la construction” ”



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

COORDONNÉES
Adresse : 10 rue de Graffigny 54000 Nancy

Mail : contact@re-mise.fr

Téléphone : 06 08 86 99 00

Site web : www.re-mise.fr

ANNÉE DE PRODUCTION : 2022

REMISE

Lien au territoire
Contribution à la structuration d’une filière locale et au 
développement de partenariats sur le territoire.

Réponse aux besoins sociaux
Soutien à l’émergence de nouveaux métiers d’insertion. Aide à 
l’accès à des matériaux de construction.

Impacts : 
Réduction de l’extraction de ressources pour la construction, et 
limitation des déchets de ce secteur. 

• L’évolution des lois et des réglementations 

• La connaissance et la sensibilité au 
réemploi de maîtres d’œuvre

• Le soutien de certaines communautés de 
communes

• La frilosité des bureaux de contrôle et des 
assurances 

• Le manque de connaissances du réemploi par 
les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvres

• Le manque d’engagement et soutien 
politique pour l’installation de recycleries 
physiques

REMISE souhaite concrétiser des 
partenariats d’acteurs engagés autour 
d’outils efficaces pour massifier et 
structurer la pratique du réemploi en 
Lorraine.

• 2020 : Naissance du projet de création d’une association 
pour le réemploi en Lorraine, à partir de la 
commission réemploi du groupe lorrain de frugalité 
heureuse et créative.

• 2021 (hiver) : Création de l’association et participation au 
projet de déconstruction / réemploi du site Bragard 
à Epinal.

• 2021 (printemps) : Obtention de 2 subventions ADEME 
pour une faisabilité de recyclerie et une plateforme 
numérique dédiée au réemploi en Lorraine.

• 2021 (été) : Obtention d’un local de stockage interchantier 
et création du bureau d’études Re!nouveau lié à 
l’association.

PARTENAIRES
FINANCEURS

• ADEME

• Région Grand Est

• Communauté de Communes de 
Moselle et Madon

• OCTROI Nancy

TECHNIQUES

• Classe 4

• REVALPREST

• VALO

• RECIPROCITE

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

• ENVIROBAT GRAND EST

• FRUGALITÉ HEUREUSE et 
CREATIVE Lorraine

• PLAN B

• KEPOS (PTCE)


