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Les intervenants 

Le B.a.- BA du réemploi 

Cécile MARZORATI, Bellastock 

 

Cécile est architecte et responsable de projets et études 
réemploi des matériaux et urbanisme de Transition chez 
Bellastock. Bellastock est l’un des pionniers français dans le 
domaine du réemploi dans le bâtiment. La société est basée à 
Paris. 
 
https://www.bellastock.com 

 

 

 

Etape 1 - Identifier les ressources disponibles : Le diagnostic ressources 

Sophie LAMBERT, Bobi réemploi 

 

Sophie est ingénieur et gérante de Bobi réemploi qu’elle a 
fondé en 2019. Bobi réemploi accompagne maîtres d’ouvrage, 
maîtres d’œuvres et entreprises sur les thématiques du 
réemploi. La société est basée à Lyon. 
 
https://www.bobi-reemploi.fr 
 

 

 

 

Présentation du projet de l'Arsenal 

Sylvain DOUSSE, Rectorat de Besançon 

 

Sylvain est maître d’ouvrage du projet de réhabilitation du 
bâtiment N du site de l’Arsenal. Ce projet est un chantier pilote 
dans le domaine du réemploi et de l’insertion professionnelle 
avec pour objectif de : tester le réemploi, identifier des 
méthodologies reproductibles et surtout partager l’expérience 
avec le plus grand nombre.    

 

https://www.bellastock.com/
https://www.bobi-reemploi.fr/
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Lucie GUINET, Albert & Co 

 

Lucie est architecte spécialisé en génie climatiqe.  Elle assure la 
permanence économie circulaire sur le chantier de l’Arsenal en 
tant que BET Réemploi. 

 

 

 

Etape 2 - La déconstruction du bâtiment 

La dépose soignée en vue du réemploi 

Mohamed HAMAOUI, RéaVie 

 

Mohamed est fondateur et président de RéaVie. RéaVie est 
une association environnementale à vocation sociale qui œuvre 
dans le développement du réemploi et la formation aux métiers 
de réemploi des personnes en insertion professionnelle. 
L’association est basée en région parisienne. 

 

http://asso-reavie.fr/ 
 

 

 

Caroline CHALAMON, Grand Besançon Métropole 

 

Caroline est Facilitatrice des clauses sociales au sein de Grand 
Besançon Métropole. A ce titre, elle assiste les maîtres 
d’ouvrage publics dans l’intégration des clauses sociales dans 
leurs marchés. Elle a notamment travaillé ce sujet pour le 
chantier pilote de l’Arsenal. 

 

 

Geneviève AYMARD, Les Valoristes Bourguignons 

 

Geneviève est directrice de l’association Les Valoristes 
Bourguignons. L’association œuvre pour l’insertion des 
personnes éloignées du marché de travail par une activité de tri 
et de recyclage des déchets. Les activités liées au réemploi sont 
en plein développement.  
 
https://www.valoristesbourguignons.com/  
 

 

 

 

 

http://asso-reavie.fr/
https://www.valoristesbourguignons.com/
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Maïté MARANDIN, Pôle Ressources IAE BFC 

 

Maïté est responsable de projets au Pôle ressources insertion 
par l'activité économique BFC. Le Pôle ressources est une 
association qui s'adresse à l'ensemble des structures d'insertion 
et aux acteurs du territoire souhaitant développer des 
partenariats à impact social et environnemental (achats, 
recrutement...). Le Pôle ressources mobilise les structures 
d'insertion sur la thématique du réemploi. L'association exerce 
ses activités sur l'ensemble de la région.  

http://www.pole-iae-bfc.org 

 

 

 

 

Etape 3 - les flux des matériaux de réemploi 

La mise en relation de l'offre et de la demande 

Estelle KLIMA, Socotec Immobilier Durable 

 

Estelle est cheffe de projets immobilier durable et se spécialise 
à ce titre particulièrement dans le domaine du réemploi et de 
l’économie circulaire. Socotec Immobilier durable accompagne 
et conseille les maîtres d’ouvrage pour améliorer la 
performance de leurs projets. Estelle est basée à Dijon. 
 
https://www.socotec.fr/nos-solutions/immobilier-durable 
 

 

 

Marine SUPIOT, Minéka 

 

Marine est chargée de projets réemploi au sein de Minéka. 
Minéka est une association dédiée au réemploi avec deux 
activités : une matériauthèque physique est associée au 
missions d’AMO de conseil des maitrises d’ouvrages et 
maitrises d’œuvre. L’association est basée à Lyon.  
 
https://mineka.fr/ 
 

 

 

Maxime JOLY, Alternatinnov 

 

Maxime est le fondateur de la société Alternatinnov, créée en 
2020. Alternatinnov est spécialisée en déconstruction sélective 
et propose des nouveaux usages au matériaux. Une 
matériauthèque a été inaugurée en septembre. La société est 
basé dans le Doubs à Maisons-du-Bois-Lièvremont. 
https://alternatinnov.fr/ 
 

 

http://www.pole-iae-bfc.org/
https://www.socotec.fr/nos-solutions/immobilier-durable
https://mineka.fr/
https://alternatinnov.fr/


4 
 

 

Etape 4 : la mise en œuvre de matériaux de réemploi 

Les pionniers 

Clément NATAF, Albert & Co 

 

 

Clément est directeur technique au sein d’Albert & Co. Cette 
société intervient comme BET Tous corps d’état en réseau, avec 
la responsabilité transversale de Direction technique, HQE, 
thermique et fluides. Elle allie le management des projets avec 
les aspects environnementaux appropriés. La SCOP est basée 
en région parisienne.  
 
https://albert-and-co.fr/ 
 

 

 

Christophe MAS, SYTEVOM 

 

Christophe est Responsable de Pôle au sein de la SYTEVOM, le 
syndicat de traitement des ordures ménagères dans la Haute 
Saône et d’une partie du Doubs. Il agit en tant que maître 
d’ouvrage pour la construction d’une nouvelle ressourcerie qui 
met en œuvre du réemploi notamment pour la structure. 
 
http://www.sytevom.org/ 
 

 

 

David ROMBAUT, ER Architectes 

 David est architecte DPLG et co-gérant de la société ER 
Architectes et intervient sur le projet de SYTEVOM. La société 
est basée à Paris. 
 
https://www.er-architectes.com 
 

 

 

Gilles CHEVALLIER, Le Cèdre 

 

Gilles est secrétaire générale du Groupe Le Cèdre. Il agit en tant 
que maître d’ouvrage pour la réhabilitation et l’extension d’un 
bâtiment de bureau à Paray-le-Monial avec des objectifs 
ambitieux de réemploi pour les lots de second œuvre. 

 

 

https://albert-and-co.fr/
http://www.sytevom.org/
https://www.er-architectes.com/

