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Un bâtiment représente une quantité importante de
matériaux dont on se débarrasse le plus souvent lorsqu’il
arrive en fin de vie. Pourtant, le potentiel de réutilisation
des matériaux de construction est énorme. Et il questionne
la manière dont on fait l’architecture dans un contexte où
cette dernière aspire à se réinventer, entre contraintes
environnementales, économiques et nouveaux usages.
Peut-on continuer à ne construire qu’avec des matériaux
neufs et high-tech ? Notre société de consommation peutelle vraiment faire fi du manque de ressources et continuer
à déséquilibrer les rapports nord-sud sur notre planète ?

Le défi du réemploi doit être enseigné dans les écoles,
amenant à repenser les modes de construction et les
expressions architecturales. Parallèlement, l’industrie
doit aussi développer et concevoir des matériaux à haut
potentiel de réutilisation.
Le réemploi permet-il une architecture de qualité ? Est-il
sexy, attrayant, moderne ? Ou n’est-il que l’apanage des
babas cool ? Peut-il être économiquement intéressant ?
Peut-on continuer à développer et soutenir toujours plus
de complexité matérielle dans les éléments de construction
au lieu de prôner le « small is beautiful » ?

En parallèle : exposition « Matière grise » créée par le Pavillon de l’Arsenal à Paris
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