
Créée en 2017 dans les Hauts-de-Seine, RéaVie est une 
association qui promeut le réemploi des matériaux & 
la transition du secteur du bâtiment vers l’économie 
circulaire.

L’association, qui regroupe désormais des architectes, 
des conducteurs de travaux, des responsables qualité 
sécurité environnement et des médecins du travail, 
organise son activité autour de 3 piliers : 
 1. Développer  le réemploi  de matériaux 
des chantiers de déconstruction (lavabos, poignées, 
robinets, chemins de câbles…) en les récupérant, 
réparant, reconditionnant et revendant à bas prix (plus 
de 50% inférieurs à ceux du marché) à des particuliers, 
associations ou entreprises.
 2. Former des personnes en  insertion 
professionnelle aux métiers du réemploi et du bâtiment 
(dépose, tri, réparation/nettoyage, recyclage). RéaVie 
forme actuellement 15 personnes en insertion.
 3. Sensibiliser  le grand public aux 
problématiques liées aux déchets par des ateliers 
participatifs, basés sur l’entraide solidaire et l’échange 
de compétences, et promouvoir le vivre ensemble 
autour des chantiers. RéaVie a notamment organisé des 
ateliers de fabrication de mobilier à partir de matériaux 
de récupération, comme par exemple tables à partir de 
portes surcyclées.  

RéaVie a expérimenté son activité de réemploi lors de 
la déconstruction de l’ancien site de l’École Centrale, 
à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), qui précède la 
création d’un écoquartier prévu en 2024. La Ville et la 
société Eiffage qui mènent l’aménagement de la zone 
via une société d’économie mixte ont fait appel à RéaVie 
pour extraire des 20 hectares d’anciens bâtiments 
d’enseignement et des chambres d’étudiants tous les 
matériaux susceptibles d’être réemployés, soit plus 100 
000 tonnes de déchets et de gravats qui resserviront 
à la construction des voiries et des infrastructures de 
l’écoquartier. Désormais RéaVie récupère les déchets 
réemployables ou recyclables sur d’autres chantiers de 
la région Île-de-France. 

RéaVie développe ses activités au sein de ses 3 
« plateformes Solid-R » qui sont à la fois des lieux 

de stockage, revalorisation (reconditionnement, 
recyclage), et vente de matériaux de réemploi, mais 
aussi des lieux de formation des salariés en insertion et 
des lieux d’accueil du grand public pour les ateliers de 
sensibilisation. 

RéaVie est ainsi installée sur la plateforme « les Acteurs 
de Demain  » à Antony depuis 2019. Située dans les 
anciens entrepôts d’Universal, elle est pilotée par la 
coopérative Plateau Urbain. Deux nouvelles plateformes 
Solid-R ont ouvert leurs portes en 2020: une à Porte 
d’Ivry (Paris 13e) et l’autre à  La Courneuve, au cœur 
de Plaine Commune, territoire qui accueillera les Jeux 
Olympiques 2024. 

A moyen terme, RéaVie souhaite développer ces 
plateformes dans tous les départements d’Île-de-France.

L’association fonctionne essentiellement grâce à des 
fonds propres, issus de ses prestations  : conseil et 
accompagnement des maîtres d’ouvrage pour répondre 
à des appels d’offre  ; formation aux techniques du 
réemploi ; diagnostics ressources concernant les divers 
matériaux ; interventions sur les chantiers pour effectuer 
la dépose soignée de ces matériaux jusqu’à leur vente 
sur les plateformes une fois reconditionnés, etc.

Réavie perçoit des subventions publiques 
d’investissement de la part de la Ville de Paris, de la 
Région Île-de-France, de l’ADEME et de la Métropole du 
Grand Paris. 
Ces clients sont principalement les collectivités 
territoriales et leur SEM d’aménagement. 
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