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Nous sommes de petits, moyens, grands maîtres d’ouvrage, financeurs et prescripteurs de l’immobilier 

et de la construction en France, nous fabriquons les espaces tertiaires qui hébergent les activités 

économiques, nous bâtissons les logements, nous rénovons la ville sur la ville. 

Nous sommes plus que jamais conscients de l’impact de nos métiers sur l’environnement et par 

conséquence de nos responsabilités et devoirs de prescripteurs : en achetant les matériaux les moins 

carbonés, en réutilisant au maximum les matériaux et équipements déjà existants via le réemploi, nous 

contribuons fortement à rétablir l’équilibre entre les activités humaines et les ressources naturelles. 

Nous rechercherons l’économie de carbone par le réemploi et savons que celle-ci est significative. Il 

n’y a pas à ce stade de petites économies de carbone, d’eau ou de de déchets ! 

Les Boosters du Réemploi que nous sommes s’engagent à mettre en œuvre des matériaux de réemploi 

dans nos opérations. Pas seulement d’essayer, mais in fine de faire déboucler efficacement les mises 

en place en fonction de l’offre. Nous reconnaîtrons les vrais « boosters » à la réalité de leur mise en 

œuvre. 

Nous nous engageons à ce que toutes nos demandes soient lisibles, visibles et prévisibles et 

permettent à ceux qui sont capables de nous fournir le matériel de se préparer et de nous contacter. 

Nous sommes conscients que les appareils administratif, réglementaire et fiscal, sans oublier le 

domaine des assurances n’ont pas prévu le réemploi, alors qu’il a été fondamental pour la construction 

des siècles passés. Nous travaillerons avec le législateur et tous pour que le bon sens triomphe. 

Pour ce faire, nous nous engageons à impliquer tous nos partenaires dans ce mouvement et 

l’intégralité des acteurs de la chaîne du bâtiment. Nous favoriserons nos collaborations avec les 

assistants à maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres, architectes, designers, bureaux d’étude, conseils 

en environnement, bureaux de contrôle, entreprise, équipementiers engagés, les assureurs innovants 

et sommes disposés à faire réussir ces opérations. 

Nous savons qu’un projet de construction est une course contre la montre, de montage et d’arbitrages 

où il est difficile d’instaurer de nouvelles pratiques. Nous nous portons forts pour modifier les nôtres 

et ceux de nos équipiers du réemploi, pour correspondre à cette nouvelle pratique attendue depuis 

longtemps. 

Il est temps pour un décollage massif et collégial du réemploi. 

Nous nous engageons à booster le réemploi en France de manière décisive. 
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