
TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

FORME JURIDIQUE
Collectif informel ; porté administrativement 
par les Chantiers valoristes

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, Économie circulaire

ENFIN ! RÉEMPLOI

ECONOMIE CIRCULAIRE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

DÉFI

Grâce à un collectif de partenaires complémentaires, ENFIN ! Réemploi se positionne sur l’ensemble des 
activités liées au réemploi dans le bâtiment, à savoir : 

• Diagnostics ressources

• Assistance à maîtrise d’ouvrage

• Opérations de curage, déconstruction sélective

• Logistique : collecte et stockage de matériaux

• Valorisation : reconditionnement et revente

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

CHIFFRES CLÉS

Savoie
Chiffre d'affaires de : 

12 000€

Comment réduire le volume de déchets dans le secteur du bâtiment et 
développer l’emploi et les compétences, à travers le réemploi des matériaux ?

800 tonnes
collectées en 2021

100 tonnes 
revendues

2,8 ETP dédiés :
• 1 encadrant 
• 1,8 ETP sur la valorisation

Enfin! La concrétisation d’une 
intuition. Enfin! Le début d’une 
aventure, une aventure humaine 
ancrée dans notre territoire pour 
la préservation et la valorisation 
des ressources dans le domaine 
de la construction. 

”
”

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT
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LEVIERSCARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

ÉTAPES 
DU PROJET

COORDONNÉES

ANNÉE DE PRODUCTION : 2022

Gouvernance
Co-pilotage du projet et co-production d’une offre de services sur 
le réemploi des matériaux avec l’ensemble des membres impliqués 
dans le collectif, du diagnostic jusqu’à la vente des matériaux.

Réponse aux besoins sociaux 
Soutien aux personnes en situation de fragilité, via l’emploi sur des 
contrats en insertion par l’activité économique (emplois logistique, de 
collecte, de reconditionnement) proposés par Tri’Alp et les Chantiers 
Valoristes.

• Secteur d’activité en plein 
développement, contexte règlementaire 
favorable au développement de l’activité

• Mobilisation et soutien financier des 3 
principales collectivités du territoire 

• Marché qui n’existe pas encore, difficulté 
à convaincre les particuliers et les 
donneurs d’ordre publics / privés

• Spécialisation de la matériauthèque sur 
le bois qui n’a pas facilité l’accès à des 
gisements diversifiés et le développement 
de l’activité

• 2019 : L’idée émerge entre les partenaires 
et le collectif se constitue en fin d’année

• 2020 : Emménagement de la matériauthèque 
dans ses nouveaux locaux, et 
recrutement d’un chef de projet

• 2021 : Ouverture au public et phase 
d’expérimentation opérationnelle du 
projet

Accroître la visibilité et diversifier les canaux 
de communication et commercialisation de la 
matériauthèque, notamment via la vente des 
matériaux en ligne.

ENFIN ! RÉEMPLOI

Adresse : 88 rue du Dr Vernier 73000 Chambéry

Mail : contact@enfin-reemploi.fr

Téléphone : 

Site web : www.enfin-reemploi.fr

PARTENAIRES
FINANCEURS

• Fondation Placoplâtre

• CC Cœur de Savoie

• CA Grand Chambéry

• CA Grand Lac

• Région Auvergne-Rhône-Alpes

• Membres du collectif ENFIN ! 
Réemploi

TECHNIQUES 

• Tri’Alp

• Nantet

• Chantiers valoristes

• Kayak Architecture

• ENSAM

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 


