
Rebuilding Exchange - Chicago

LES OFF DU DEVELOPPEMENT DU-
RABLE

Thème: DIVERSIONS

est une association loi 1901 fondée par deux architectes qui a une vocation d’entreprise sociale et solidaire à forte dimension 
environnementale sur le territoire de la métropole lyonnaise, en Rhône-Alpes. 
Elle s’organise comme un lieu de collecte, de valorisation et de revente de matériaux de construction de seconde main dans 
un but de réemploi. 
Ces matériaux sont collectés auprès de différents partenaires et gisements tels que la déconstruction, les fins de chantiers, 
les erreurs de commande... Ils sont ensuite valorisés si nécessaire, puis référencés, triés et revendus moins cher que le neuf, 
auprès des professionnels de la construction ou des particuliers. 
  

CONTACT:
Minéka-Matériaux de construction 
à 
(Ré)utiliser
Siège: 5 rue Bodin 69001 Lyon 

j.boachon@mineka.fr

o.le.troadec@mineka.fr



Façade du conseil du Siège du Conseil Européen à Bruxelles en fenêtres récupérées dans toute l’Europe. Architecte: Philippe Samyn and Partners-2015

Le réemploi c’est la réutilisation d’un matériau qui est destiné à être jeté. Ce matériau est issu de différents gisements: 
Déconstruction, fins de chantier, erreur de commande, surplus de stock, glanage ... Il est par la suite mis en œuvre dans 
une nouvelle construction, rénovation, aménagement intérieur, mobilier...
Il peut être utilisé pour le même usage (une porte reste une porte ) ou alors détourné de son usage premier (une porte de-
vient bardage de façade)

Le réemploi permet:

- de donner une seconde vie à des matériaux  encore viables.    
- d’éviter le traitement et le transport des déchets de construction.
- d’éviter d’extraire des matières premières rares.  
- de créer des emplois en devenir (valoriste, opérateur de collecte...)
- de relocaliser l’économie de la construction.                                 
- de valoriser les savoirs-faire artisanaux et ancestraux.
- de définir de nouvelles écritures architecturales.

- Les domaines de la construction et du BTP représentent 260 millions de tonnes de déchets par an qui sont enfouis ou 
incinérés.
- Ils extraient et consomment d’énormes quantités de matières premières et de ressources naturelles qui se raréfient. Pour 
exemple, un français, toutes activités confondues, extrait dix tonnes de matières premières et génère deux tonnes de dé-

Constat

Une alternative: Le réemploi



Agir localement à travers un lieu identifiable
Plus qu’une réserve de matériaux, Minéka est un tiers-lieu d’échanges humains et matériels où chacun trouvera une mine 
d’informations:
 - Conseils de construction et de mise en œuvre des matériaux de réemploi.

 - Organisation d’ateliers participatifs à thème (mobiliers, techniques constructives, composteurs, fours solaires...)

 - Éducation à l’écologie.( conférences, débats, projection de films, invités, spectacles...)



Rebuilding Exchange - Chicago. 

Un magasin de matériaux à réemployer
Minéka s’assimile à un magasin classique de matériaux sauf que l’on y trouvera des matériaux de seconde main collectés 
sur le territoire lyonnais auprès de nos multiples partenaires, à l’image du Rebuilding Exhange à Chicago où l’une des fon-
datrices a travailler il y a quelques années. 

Minéka proposera des matériaux de qualité à bas coût, permettant à des personnes avec peu de moyen de faire des tra-
vaux. En outre, proposer des matériaux de seconde main c’est réduire le traitement des déchets et diminue l’énergie grise 
et l’empreinte carbone d’une construction. 
D’autre part, Minéka sera bien plus un «magasin» de matériaux, grâce à l’organisation d’évènements à thème autour du 
réemploi, de l’écologie et de la préservation des ressources, afin de sensibiliser le public à ces thèmes qui nous sont chers. 
En effet, bien au delà de la vente, nous envisageons de féderer une véritable communauté.

Nous nous positionnons comme des facilitateurs d’échanges entre les professionnels de la construction, les gisements de 
matériaux et les auto-constructeurs afin de donner une seconde vie aux matériaux et ainsi proposer une nouvelle façon de 
construire et concevoir de l’architecture.


