
Réutilisation des déchets 
bois du bâtiment 

Atelier R-ARE 

Une association- chantier d’insertion 

du mouvement Emmaüs

Présentation au Carrefour International du Bois - 1er juin 2022



Réutiliser les déchets bois du 
bâtiments (portes, fenêtres, 
charpente..) plutôt que de les 
enfouir 

Environnement Insertion Design

Une activité à forte intensité 
sociale, valorisante, créative 
et formatrice. 

Fabriquer de beaux objets et 
aménagements à forte valeur ajoutée
100% réemploi/réutilisation

Présentation au Carrefour International du Bois - 1er juin 2022

Raison d’être

+ +
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Déchets bois du bâtiment Réutilisation

Gisements réutilisés

Mobiliers 
intérieurs et 
extérieurs

Revêtements
Parquets
Platelages

Aménagements 
sur mesure

Fenêtres

Portes

Bois 
d’ossature

Transformation
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Une activité circulaire En amont, via la maîtrise d’ouvrage, l’architecte ou AMO, ou 
directement entreprise/ artisan en charge de la pose/dépose

En flux tendu (en lien avec un projet à réaliser)

Sourcing
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Ratios temps et matière de l’activité

Réutilisation du bois de fenêtre +

Recyclage du verre propre en circuit fermé 
(filière en développement)

Démantèlement manuel et soigné :
30 à 50 % du temps de travail
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Genèse du projet



• 2 co-directrices / conceptrices

• 1 menuisier formateur

• 1 accompagnatrice socio-professionnelle 

• 6 en insertion

• 1 apprentie

• Des stagiaires et bénévoles

• Le conseil d’administration
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L’équipe Atelier R-ARE



Parcours d’insertion

Formation au poste  
Valoriste – aide menuisier 
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Accompagnement social
Accès aux droits, logement..

Formations extérieures
Linguistique, CACES, mathématiques 
appliqués au bâtiment, code de la 

route…

Accompagnement projet professionnel 
Ateliers, parrainage, stages en entreprises..

Orientation de certains vers les métiers du 

bois ou du bâtiment



Exemples de réalisations ….                      Réutilisation de fenêtres                   Eco-conception
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300 fenêtres en bois exotique issues de la 
réhabilitation de logements sociaux ( Paris Habitat )

Cloisons de bureau pour Circus Next, 
Ferme Montsouris

Abri contener pour une école de la Ville de Paris 

Tables et tabourets pour la bibliothèque de la Ville de Paris

Fenêtre 
entière

Montants 
délignés

Demi 
cadres

cloisons

bardage

piètements 
meubles

Eco-conception : limiter les chutes et 

tirer partie du matériau d’origine



Exemples de réalisations ….                    Réutilisation de portes                 Expérimentations et collaborations
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400 portes palières de différents bailleurs 
sociaux 

Treille et terrasse de 80 m² pour la Maison des Canaux Terrasse de 50 m² pour une 
cour de logements sociaux

Cadre 
en 
chêne

Platelage 
et treille

chutes de 
délignage
(feuillures)

Mosaïque 
de bois

Mosaïque pour la Maison des Canaux          bois +plâtre                                5m² de mosaïque = 25 000 tesselles



Exemples de réalisations ….                    Réutilisation de portes                          0 déchets et sensibilisations
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400 portes palières de différents bailleurs 
sociaux 

Parquet bois de bout pour le manoir le Costil

Parties 
difficilement 
exploitables 
des montants

Parquet bois de bout pour le manoir le Costil

traverses intérieure en pin 

Panneaux de claustras (champlats) Lampe ( chutes) Tabourets ( traverses 
intérieures en pin)

champlats

Contre-plaqué



Exemples de réalisations ….                    Réutilisation de bois de charpente                      réutilisation in situ
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Bois de charpente de la Grange Montsouris 
à Paris

Pannes 
charpente 

(pin)

100 m2 
de 
parquet

Tuiles
Soubassement 
mural

Parquet bois de bout et soubassement en tuiles pour la Grange Montsouris à Paris
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Merci pour votre écoute !

Ils nous soutiennent : 


