Valoriser les
lieux
et leurs
ressources

Bellastock est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’architecture
qui œuvre pour la valorisation des lieux et de leurs ressources en proposant
des alternatives à l’acte de construire.
La structure engagée dans la transition écologique, développe depuis
2012 une expertise pionnière en France sur le réemploi de matériaux de
construction, et une réflexion plus globale sur l’urbanisme de transition.
A travers ces pratiques, Bellastock œuvre pour le développement d’une
économie circulaire appliquée au secteur du BTP, essentielle pour la
fabrique de territoires durables.

Société
Coopérative
d’Intérêt
Collectif

L’action de Bellastock repose sur quatre champs d’action étroitement liés.
Les champs du RÉEMPLOI et de l’URBANISME DE TRANSITION sont
développés dans les projets par de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et du
conseil en maîtrise d’œuvre. Ils donnent lieu à des projets démonstrateurs
basés sur des processus innovants qui permettent au quotidien d’éprouver
et d’améliorer une expertise par le terrain en lien avec les acteurs du BTP.
Ces expérimentations alimentent et rendent possible la réalisation
d’ÉTUDES et de programmes de recherche menés avec, et pour, différentes
institutions publiques et privées.
Bellastock contribue également à la diffusion d’une nouvelle culture
architecturale, qui se concrétise par la FORMATION de professionnels, par
des projets pédagogiques, et par des actions de sensibilisation auprès d’un
large public en organisant ateliers et conférences.
Ces quatre champs d’action complémentaires donnent à Bellastock la
capacité d’explorer et de développer de nouvelles manières de penser et
fabriquer la ville et ses paysages, en réponse aux enjeux de demain, qui sont
désormais plus que jamais les enjeux d’aujourd’hui.

Dès 2010, Bellastock se structure en association loi 1901, se professionnalise progressivement en diversifiant son activité et construit à travers les années un important réseau d’acteurs français et internationaux, engagés dans la transition écologique et pour une économie circulaire.
Pour proposer un mode de gouvernance adapté à l’évolution de son activité, l’association se transforme en Société Coopérative d’Intérêt Collectif en 2019. Par définition, la SCIC a pour objet de produire ou fournir des biens et des services d’intérêt
collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. Cette forme juridique permet
à Bellastock de continuer de construire une stratégie partagée avec l’ensemble de
ses sociétaires, issus du réseau développé depuis sa création et répartis en 5 catégories : salariés, personnes physiques, petites entreprises, grandes entreprises et
collectivités territoriales.
Tous travaillent ensemble avec exigence et engagement, pour porter le développement d’une vision nourrie par la diversité de leurs profils et compétences. Les douze
salariés-sociétaires forment une équipe de production pluridisciplinaire composée
d’architectes, d’ingénieurs, d’urbanistes, d’enseignants, de communicants, et d’administrateurs, qui œuvrent au quotidien pour Bellastock et les valeurs qu’elle porte.
Aujourd’hui, la SCIC Bellastock est ouverte à tout·e·s celles et ceux qui souhaitent
rejoindre son sociétariat, pour contribuer à enrichir et porter des visions et projets
collectivement.

Ademe — Apollonia — Bail Pour Tous, Travail et Vie — Bouygues Immobilier — Château de Versailles — Cité de la Mode et du Design — Communauté d’agglomération du Havre — Conseil
départemental 93 — Courtoisie Urbaine et groupement habitant — EDF — Est-Ensemble — Grand Paris Aménagement — Icade — Khiasma — KunstREpublik — MOTA — Novaxia — Novaédia
— Plaine Commune — Région IDF — Sequano Aménagemen — SEM Plaine Commune Développement — SPL Marne au bois — SSD Habitat — SUEZ — Suivez la flèche Association —
Ville de Bobigny — Ville de Bondy — Ville de Fontenay-sous-Bois — Ville de Noisy-le-Sec — Ville de Paris — Ville de Romainville — Ville de Saint-Denis — Ville de Stains — Ville d’Ivry

HISTOIRE ET
VALEURS

architecture
éxpérimentale

La création de Bellastock a été initiée en 2006 au sein de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, par un groupe d’étudiants désireux de pallier au manque de manipulation et d’expérimentation pratique dans leur cursus.
Ils lancent pour cela un projet de festival annuel de construction à l’échelle un, au
cours duquel, plusieurs centaines de participants conçoivent, construisent et habitent pendant quatre jours une ville éphémère.

Bellastock propose l’inscription de
pratiques transitoires dans le temps
long du projet urbain, de manière
complémentaire et collatérale à celle de
la maîtrise d’œuvre urbaine. Celles-ci
se mettent en place dans le temps de la
transition d’un territoire, et permettent de
nourrir autant la maîtrise d’ouvrage que
la maîtrise d’œuvre afin de composer des
territoires sur-mesure qui valorisent les
ressources locales.

Le réemploi est le moyen prioritaire pour la prévention à la
création de déchets, après l’entretien et la réhabilitation et avant
le recyclage et la valorisation énergétique. Il s’inscrit peu à peu
dans les cadres réglementaires européens et français2.
Ses bénéfices sont nombreux : environnementaux, sociaux,
économiques, patrimoniaux… et visibles à plusieurs échelles !

À l’échelle des aménagements, préserver
et expérimenter la mémoire des lieux :
— Par des conceptions qui intègrent les
dimensions patrimoniales et populaires
du lieu ;
— Par l’ouverture du chantier sur la ville ;
— Par des expérimentations formelles et
participatives : architectures démontables,
modulables, légères, frugales…
À l’échelle des usagers, faire la ville par et
pour ses habitants :
— Par leur mobilisation et leur implication
accrue dans le processus collectif de
création de leur ville ;
— Par l’émergence de préconisations
urbaines pour un projet pérenne, nourries
par le terrain ;
— Par une meilleure acceptabilité des
processus de renouvellement urbain et
d’aménagement.

[4 ]. Économie Sociale et Solidaire

À l’échelle du territoire, améliorer le métabolisme urbain et
développer des synergies de substitution et de mutualisation :
— Réduction des déchets à traiter, des flux entrants et sortants,
et notamment des transports émetteurs de CO2 et générateurs de
gaz à effet de serre ;
— Impulsion de l’emploi local par la valorisation de savoir-faire et
d’emplois non-délocalisables (filières en circuit court) ;
— Meilleure répartition de la valeur ajoutée des projets au
bénéfice de l’ESS3 ;
— Mutualisation de services, de foncier et de besoins pour
l’économie locale (EIT4).

RÉEMPLOI DE MATÉRIAUX :
ARCHITECTURE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

[ 3 ]. Écologie Industrielle et Territoriale

À l’échelle de l’architecture et de la matière, adopter une logique
frugale et durable de projet :
— Économies en coût global, de la déconstruction à la
construction ;
— Prolongation de la durée de vie des matériaux, limitation des
besoins en matières premières non-renouvelables ;
— Perpétuer l’histoire et la mémoire des lieux et des pratiques
constructives ;
— Valorisation des projets dans le cadre des principaux
référentiels et labels environnementaux.

Le début du XXIème siècle a vu se développer
de nouvelles pratiques en architecture et
en urbanisme, qui cherchent à répondre
aux enjeux écologiques, économiques,
sociaux et culturels contemporains.
Ces pratiques s’initient principalement
pour accompagner des transformations
territoriales, à différentes échelles
physiques et temporelles et placent le
processus de projet au centre des réflexions,
avant son aboutissement. Bellastock
parle « d’urbanisme de transition » et cela
afin de souligner et faire écho à la notion
plus globale et actuelle de « transition
écologique ». Bellastock est aujourd’hui
identifié comme l’un des principaux
acteurs de ces pratiques en France.
La structure doit cette reconnaissance
aux principaux projets qu’elle porte en
Île-de-France : le festival d’architecture
Bellastock, Actlab le laboratoire manifeste
du réemploi à L’Île-Saint-Denis, Mobilab
l’équipement « activateur de friches »
à Bobigny, et La Fabrique du Clos la
recyclerie de quartier à Stains.

À l’échelle urbaine, développer
l’attractivité d’un territoire et améliorer
son habitabilité :
— Par la valorisation des lieux délaissés
pendant le temps long de la fabrique de la
ville grâce à une animation menée par des
acteurs locaux ;
— Par l’apparition de nouveaux usages
et services tournés vers les habitants
(coworking, ateliers d’artistes et d’artisans,
restauration solidaire, ressourceries/
recycleries…) ;
— Par la montée en compétence de filières
économiques locales autour de nouvelles
pratiques urbaines : économie circulaire,
services à la personne et aux usagers…

[ 2 ]. Directive Cadre européenne 2008/98/CE, demandant à horizon 2020 la valorisation de 70% des déchets de chantier sous forme de matière, Loi relative
à la Transition énergétique pour la Croissance Verte (LTECV), etc.

URBANISME DE LA TRANSITION,
PRODUCTEUR DE
TERRITORIALITÉ

[ 1 ]. Actions, regroupées sous le terme unique de “réemploi”, consistant à collecter un matériau ayant déjà eu une première vie, pour le réintégrer dans une
architecture avec le même usage ou un usage différent à celui d’origine.

NOS
ENGAGEMENTS

nous ne pouvons
plus construire
comme avant

LE SECTEUR DU BTP, UN BILAN ALARMANT
Le BTP est le secteur le plus consommateur d’énergie et qui
produit le plus de déchets avec 228 millions de tonnes générées
par an, soit 80 % de la production nationale totale, contre 38 Mt
pour les déchets ménagers. Pour le seul secteur du bâtiment
(18% de ces 228 Mt) on estime qu’il est théoriquement possible
de puiser chaque année dans 41 Mt de rebuts, pour en faire des
ressources de réemploi/réutilisation1.

Les engagements de Bellastock se concrétisent
aujourd’hui par des actions menées au travers de quatre
champs d’actions étroitement liés.

CIRC
ÉCONOMIE

RÉEMPLOI

L’ARCHITECTURE DU RÉEMPLOI AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE (AMO)
L’expertise portée par Bellastock est axée sur le réemploi
de matériaux de construction dans les opérations de
démolition/réhabilitation et de construction.. Pour
cela, nous accompagnons les maîtrises d’ouvrage pour
développer l’économie circulaire à toutes les phases et
échelles de projet :
Stratégie territoriale et urbaine
— Mise en place de stratégies d’économie circulaire ;
— Études de faisabilité technico-économiques pour le
déploiement de filières et de plateformes.
Études
— Diagnostic Ressources* et sa fiabilisation ;
— Outillage méthodologique et technique ;
— Sourcing territorial (acteurs, filières et opérations)
pour la mise en place de synergies ;
— Identification des besoins liés au réemploi dans les
projets ;
— Accompagnement administratif et réglementaire.

E

Consultations et marchés
— Assistance à la rédaction des documents marchés
spécifiques au réemploi ;
— Assistance à la passation de contrats de travaux.
LE DIAGNOSTIC RESSOURCES,
UNE MISSION EN 2 ÉTAPES
Développé et codifié par Bellastock, complémentaire
au diagnostic déchet, le Diagnostic ressources est un
véritable outil de projet qui a pour objectif d’identifier les
matériaux avec un potentiel de réemploi sur un site et de
déterminer des débouchés pour les éléments visés. L’étape
1 consiste en la caractérisation des gisements et au choix
des domaines d’emploi possibles ; L’étape 2 de fiabilisation
du Diagnostic détaille les expertises techniques ainsi que
la faisabilité logistique et économique des solutions de
réemploi retenues par la maîtrise d’ouvrage.

CONSEIL EN MAÎTRISE D’ŒUVRE
Bellastock apporte son expertise sur le réemploi et
l’économie circulaire au sein d’équipes de maîtrise
d’œuvre de démolition, d’architecture, d’urbanisme et de
paysage :

Études
— Diagnostic Ressources et sa fiabilisation ;
— Définition des objectifs en matière de réemploi ;
— Identification des lots propices à l‘intégration du
réemploi ;
— Sourcing territorial (acteurs, filières et opérations) et
suivi logistique;
— Conception d’architectures de stock ;
— Adaptation des documents marché pour les lots
spécifiques au réemploi ;
— Accompagnement technique sur les composants
d’ouvrages en réemploi proposés : appui à la conception,
préconisations relatives à la collecte, conditionnement,
stockage, préparation et mise en œuvre.
Consultations et marchés
— Assistance à la passation de Contrats Travaux et mise
au point des marchés.
Chantier
— Suivi technique et logistique de la filière réemploi, de
la collecte à la fourniture des produits ;
— Suivi des travaux liés au réemploi jusqu’à la réception
de l’ouvrage.

LIEUX

L’URBANISME DE TRANSITION AU SERVICE DE LA
FABRIQUE DURABLE DES TERRITOIRES
Bellastock accompagne les aménageurs, maîtres
d’ouvrage et maîtres d’œuvre, pour valoriser les lieux,
les territoires, et les paysages en transition et leurs
ressources. Pour cela nous proposons une expertise
d’urbanisme de transition basée sur plus de dix ans
d’expérience. De manière opérationnelle, l’urbanisme de
transition est une stratégie qui nécessite le déploiement

de nombreuses actions de terrain afin d’en extraire
toutes les informations contextuelles et culturelles qui
permettront d’établir des préconisations fines pour le
projet urbain à venir.
Parmi les actions à déployer lors d’un projet d’urbanisme
de transition, Bellastock peut intervenir à différentes
échelles et temporalités, accompagner ou prendre en
charge les missions suivantes :
— Programmation, conception et construction d’un
équipement de chantier / d’une occupation temporaire
de site ;
— Mobilisation d’acteurs locaux : acteurs associatifs,
culturels, filières ESS, Structure d’Insertion par l’Activité
Économique (SIAE), habitants ;
— Diagnostics opérationnels pour développer une
connaissance fine du territoire (diagnostics ressources
pour le réemploi, diagnostics d’usages, diagnostics de
l’écosystème en présence, etc.) ;
— Activités de concertation pour la programmation du
projet transitoire et pérenne ;
— Ouverture culturelle des chantiers : évènements,
résidences artistiques et culturelles ;
— Chantiers de préfiguration (et/ou participatifs) pour le
prototypage d’éléments à destination du projet (mobilier
urbain, etc.) ;
— Mobilisation ou accompagnement au déploiement de
filières économiques locales au bénéfice du territoire.

FORMATION

LA PÉDAGOGIE ET LA FORMATION
Nous diffusons et transmettons une culture architecturale
liée à nos actions par le biais de formations, d’ateliers, de
cours, de projets pédagogiques et du festival Bellastock.
Nous nous efforçons d’agir auprès de publics variés :
professionnels, grand public, enfants, étudiants, pour
diffuser et rendre accessibles au plus grand nombre :

LAIR

— Formations professionnelles en lien avec les centres
de ressources et les organismes de formation

U

— Animation d’ateliers en lien avec les expertises que
nous développons auprès des professionnels
— Animation d’ateliers de conception et de fabrication
dans les écoles et les collèges pour sensibiliser les
jeunes publics ;
— Enseignement dans les écoles et universités sur les
sujets portés par la structure ;
— Organisation et coordination de projets pédagogiques
et culturels de conception-construction pour tous les
publics (chantiers-école, workshop, masterclasses, etc.).

LE FESTIVAL BELLASTOCK
Projet fondateur de Bellastock depuis 2006, ce festival
d’architecture expérimentale qui a pour point d’orgue
la construction d’une ville éphémère par plus de 700
participants et encadrants qui l’habitent pendant quatre
jours, a pour objectif de mettre en lumière, communiquer
et diffuser autour d’une thématique architecturale. Il
se déroule chaque année de février à juillet à travers
l’organisation d’une série d’actions liées les unes aux
autres, qui sollicitent et créent un réseau d’acteurs composé
de spécialistes de la thématiques, de professionnels,
d’étudiants et du grand public : un cycle de conférences, des
formations professionnelles, des chantiers pédagogiques,
la construction d’une ville éphémère et l’ouverture au public
de cette dernière accompagnée d’une programmation
culturelle riche.

ÉTUDES

LES ÉTUDES ET LA RECHERCHE
Nous portons des études et des programmes de
recherche et expertise en collaboration avec les acteurs
publics, scientifiques et institutionnels, pour développer
et rendre opérationnelles les pratiques émergentes liées
à l’économie circulaire.
Ces travaux d’études et de recherche entrent dans le cadre
d’un appui aux politiques publiques mené par Bellastock,
notamment par l’animation de dynamiques collégiales
d’acteurs du BTP pour une montée en puissance des
pratiques liées à l’économie circulaire dans le bâtiment.

réemploi
in situ

#MOE REEMPLOI #SOURCING #SYNERGIES INTER-CHANTIER #BLOCS DE
TERRE COMPRIMÉE #MENUISERIES BOIS

NANTES (44) — 2017 - 2030 — AFLA/NANTES MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT

Résilience est un projet alliant conception bioclimatique et matériaux
bio-sourcés et de réemploi. Composé de bureaux, d’une cuisine
professionnelle et d’un restaurant, il s’implante sur le site de La Ferme
des Possibles, ferme agricole urbaine de 1,2 Ha, engagée dans l’agriculture
biologique et l’agroforesterie. Bellastock accompagne la MOA et assure
la maîtrise d’œuvre avec l’agence Archipel Zéro sur différents lots en
réemploi notamment la façade en menuiseries bois et un mur trombe en
briques de terre comprimée (BTC).

ZAC MELLINET

RÉ

résilience
STAINS (93) — 2018 - 2019 — SCIC NOVAEDIA

LA FERME DES POSSIBLES

RÉEMPLOI

Implanté sur le site d’une ancienne caserne militaire, la ZAC Mellinet est un projet de
13,5 Ha où Bellastock assure l’interface entre les matériaux visés pour le réemploi grâce
au Diagnostic Ressources (pierre de taille, charpente bois) et l’équipe de conception
pour la maîtrise d’œuvre des espaces publics : scénographie du stock de matériaux,
ateliers de concertation (préfiguration d’usages), construction participative de
prototypes et ouverture ponctuelle de chantier au public.
#MOE #RÉEMPLOI #IN SITU #ARCHITECTURE DE STOCK #ATELIERS PARTICIPATIFS
#RETROSTOCK #FILIÈRES LOCALES #PIERRE DE TAILLE #CHARPENTE BOIS #PAVÉS
#SOUBASSEMENT

europe

EUROPE NORD-OUEST — 2018 - 2022 — INTERREG EUROPE

FACILITATING THE CIRCULATION
OF RECLAIMED BUILDING ELEMENTS (FCRBE)

EM

RÉEMPLOI

Le projet européen Facilitating the Circulation
of Reclaimed Building Elements (FCRBE)
vise à augmenter de 50% d’ici 2032 le flux des
matériaux de construction de réemploi. Pour
cela, une collaboration internationale s’est mise
en place entre des organisations spécialisées,
des fédérations professionnelles, des centres
de recherche, une école d’architecture et des
administrations publiques, pour mettre en
commun à l’échelle européenne tous les outils
techniques et méthodologiques. Bellastock
est avec le Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment (CSTB) le partenaire chargé de
travailler à l’échelle de la France.
#RECENSEMENT #DÉVELOPPEMENT #OUTILS
ET MÉTHODES #OPÉRATIONS PILOTES
#EXPOSITION #WORKSHOPS #EUROPE
#FRANCE #BELGIQUE #ROYAUME-UNI
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#PIA #CONTRAT-VILLE #NPNRU #CLOS-SAINT-LAZARE #CHANTIERS
D’APPRENTISSAGE #RECYCLERIE DE QUARTIER #BÉTON #SERRURERIE
#MÉTALLERIE

territoire

La Fabrique du Clos est un équipement de chantier proposé par Bellastock,
dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain
(NPNRU) du Clos Saint-Lazare, servant à la fois de recyclerie (stockage de
matériaux issus des démolitions), d’espace de formation et de prototypage
d’aménagements en réemploi pour les futurs espaces publics (chantiers
d’apprentissage pour le déploiement d’une filière de réemploi de béton), et
enfin, de lieu de convivialité et de sensibilisation ouvert aux associations
locales et aux habitants.

TERRITOIRE DE PLAINE COMMUNE (93) - 2017-2020 – PLAINE COMMUNE

29

MÉTABOLISME URBAIN
DE PLAINE COMMUNE

recyclerie de
transition

STAINS (93) — 2016-2020 — UTRU DE STAINS / SSDH

LA FABRIQUE DU CLOS
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Le projet Métabolisme Urbain piloté par Plaine Commune est une démarche d’économie
circulaire appliquée au secteur du BTP et qui vise à mettre en place le réemploi, la réutilisation,
et le recyclage des matériaux de construction et à développer des filières porteuses d’économie
circulaire à travers la mobilisation des ressources matérielles et humaines du territoire.
La gestion plus raisonnée des ressources est nécessaire, en particulier des matériaux de
construction, afin d’assurer la soutenabilité du modèle d’aménagement de Plaine Commune.
#MÉTABOLISME URBAIN #RÉEMPLOI #PLAINE COMMUNE #TERRITOIRE #ÉCONOMIE CIRCULAIRE
#RESSOURCES

PL

grande
échelle
PARIS XV (75) - 2018 – WO2

TOUR
MONTPARNASSE

OI

RÉEMPLOI

Bellastock fait partie du groupement lauréat du concours international
pour la métamorphose de Tour Montparnasse. Pour Bellastock, ce projet
est l’opportunité d’aborder la question du réemploi à la grande échelle
architecturale au sein d’un projet emblématique de la transformation du
patrimoine bâti parisien. Notre mission de diagnostic s’intéresse à tous les
gisements de matériaux qui composent cette superstructure de béton, de
verre et d’acier, dans un contexte de collaboration intense avec les différents
acteurs du groupement.
#GRANDE ÉCHELLE #IGH #RÉEMPLOI #DIAGNOSTI

occupation
et préfiguration

SÉQUANO AMÉNAGEMENT

ST-ENSEMBLE,

BOBIGNY – 2016-2019 –

MOBILAB

art dans la ville

#LABORATOIRE #MANIFESTE #RÉEMPLOI #EXPÉRIMENTATION
#ATELIERS #DÉMONSTRATEUR #ARCHITECTURE #CONSTRUCTION

EUROPE — 2014 - 2018 — EUROPE CRÉATIVE / COMMISSION EUROPÉENNE

Actlab est le premier laboratoire manifeste du réemploi de
matériaux en France, dont la base vie est construite à 80% en
matériaux de réemploi. Il s’adresse aussi bien aux habitants qu’aux
spécialistes et professionnels de la construction. Ce lieu est à
la fois une plateforme d’expérimentation, un démonstrateur de
l’architecture du réemploi et un équipement culturel destiné à
ouvrir le chantier sur la ville. Les équipements ont initialement été
construit en collectant la matière d’entrepôts, immense structure
en béton démolie pour laisser place à ce nouveau morceau de ville
en construction.

ARTECITYA

laboratoire
L’ÎLE-SAINT-DENIS – 2013-2019 – SEM PC D

ACTLAB

LIEU X

LIEUX

Mobilab est un équipement de chantier mobile
destiné à accompagner les transformations
urbaines en cours et à venir sur le territoire de
la Plaine de l’Ourcq. A la fois maison du projet,
laboratoire sur le réemploi de matériaux, lieu
d’accueil et de sensibilisation des publics, le
Mobilab est un équipement multi-fonctions
porté par une fédération d’acteurs associatifs.
Equipement manifeste et innovant, le projet
Mobilab est lauréat du premier Appel à
Manifestation d’Intérêt “Urbanisme Transitoire”
de la région Ile-de-France.
#CHANTIER #MOBILE #ÉQUIPEMENT #RÉEMPLOI
#ACCUEIL #SENSIBILISATION

Artecitya est un projet culturel de 4 ans ayant pour but de repenser
la place de l’art dans l’espace public. Plusieurs ambitions : analyser
le contexte urbain pour définir ce que sont nos espaces publics,
intégrer le public pour travailler de manière collaborative, développer
de nouveaux modèles économiques pour assurer la durabilité des
projets. Dans ce cadre, Bellastock a proposé plusieurs actions pour
appréhender les notions d’utilisation de la matière, de redéfinition de
l’urbanisme et d’aménagement de l’espace public, tout en développant
un réseau d’acteurs culturels locaux et internationaux.
#CULTURE #ART #VILLE #EUROPE #ESPACE PUBLIC #WORKSHOPS
#FESTIVALS

Alors que les matériaux biosourcés intéressent de nouveau pour
réduire les émissions de carbone notamment, en 2019 Bellastock s’est
penché sur la question de la construction en fibres végétales à travers
son festival. Après un cycle de trois conférences qui a réuni plusieurs
spécialistes, un partenariat avec le RFCP a permis à 25 professionnels
de suivre la formation ProPaille, et d’encadrer les participants de
Melting Botte pour construire une ville avec 5000 bottes de paille.
#FESTIVAL #FIBRE VÉGÉTALE #PAILLE #FORMATION
#EXPÉRIMENTATION #PROPAILLE #CONSTRUCTION #ARCHITECTURE
#VILLE

FORMATI

EVRY-COURCOURONNES — 2019 — BELLASTOCK

#FESTIVAL #TERRE CRUE #FORMATION #EXPÉRIMENTATION #USINE
MOBILE #BTC #CONSTRUCTION #ARCHITECTURE #VILLE

MELTING BOTTE

L’ÎLE-SAINT-DENIS — 2017 — BELLASTOCK

LA VILLE DES TERRES

festivals

FORMATION

Dans le contexte de l’appel à projet « Le Grand-Paris des déblais » lancé
par la Société du Grand Paris (SGP) en 2016 qui questionne l’avenir des
millions de tonnes de terres excavées issues des chantiers, Bellastock
s’est appuyé sur son festival d’architecture annuel pour étudier cette
problématique. Cette réflexion menée à travers un cycle de conférences,
la mise en place d’une usine mobile de matériaux et plusieurs chantiers
école a mené à la construction par plus de 500 participants d’une ville
éphémère avec les terres de déblais du Grand Paris.

ON

jeunes
publics
MARLY-LE-ROI — 2017 — VINCI/SNCF RÉSEAU

PALISSADES
DE CHANTIER

Dans le cadre du projet de rénovation du viaduc
ferroviaire de Marly-le-Roi, Vinci a demandé
à Bellastock d’intégrer le chantier à son
environnement au travers d’une installation
artistique participative sur les parties les plus
exposées au public des palissades du chantier.
Cette installation a fait l’objet d’un travail de
conception et de construction avec des jeunes
publics.
#URBANISME DE TRANSITION #ATELIER
#CONCEPTION #CONSTRUCTION #JEUNES
PUBLICS

Bellastock a acquis depuis 2012 une expérience dans le domaine de
l’architecture liée au réemploi de matériaux de construction qui lui permet
aujourd’hui de proposer des formations à destination des professionnels.
Menées au sein d’organismes de formation et de centres de ressources un peu
partout en France, ces formations ont pour but de développer et massifier le
réemploi dans le BTP en s’adressant à un maximum d’acteurs du secteur.

visite

GRAND BESANÇON MÉTROPÔLE

BESANÇON — 2019 —

#FORMATION #PROFESSIONNELS #RÉEMPLOI

DIAGNOSTIC
« EN MARCHANT »

pédagogie pro

FRANCE —

ORGANISMES DE FORMATION / CENTRES DE RESSOURCES

ILE-DE-FRANCE — 2017 — MINISTÈRE DE LA CULTURE

CLUSTER ART ARCHITECTURE
PAYSAGE PATRIMOINE

FORMATIONS RÉEMPLOI

FORMATION

Dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment N de
l’Arsenal de Besançon, Bellastock a animé une journée
d’échanges en présence des maîtrises d’ouvrage, maîtrises
d’œuvre, artisans, entreprises et collectivités. Un
diagnostic «en marchant» a été proposé, ainsi qu’une série
d’ateliers afin de caractériser les gisements intéressants à
réemployer sur le site, mais aussi pour définir des filières
territoriales de réemploi.
#DIAGNOSTIC #RESSOURCES #ATELIERS #VISTE

À la demande du Ministère de la Culture, Bellastock et les écoles
d’architecture d’Île-de-France développent ensemble des ateliers de création
et d’expérimentation à échelle 1:1 sur le site de la Maison Sainte-Geneviève
à Evry-Courcouronnes. Le CAAPP sera un lieu exceptionnel qui accueillera
à la fois étudiants, enseignants et habitants pour partager et échanger leurs
connaissances autours d’ateliers de conception et de fabrication.
#COORDINATION #ATELIERS #ENSEIGNEMENT #PÉDAGOGIE #ECOLES

REPAR #2 pose la question de l’aval de la filière : comment envisager le projet
d’architecture comme un débouché pour les produits de réemploi en construction ?
#RECHERCHE #EXPERTISE #RÉEMPLOI #RAPPORT

ET RECHERCHES

DE S

faisabilité

REPAR #1 étudie l’amont d’une filière de réemploi en construction sur un cas
complexe de démolition sélective.

FRANCE — 2019 — DHUP

Bellastock se saisit dès 2012 du sujet du réemploi de matériaux de construction. A cette
occasion, la structure initie REPAR (le Réemploi comme passerelle entre Architecture
et industrie), un programme de Recherche et Expertise sur le réemploi de matériaux de
construction qui s’est déroulé sur 6 ans et en 2 temps :

ÉTUDE DE FAISABILITÉ
POUR LA DHUP

expertise
FRANCE — 2012-2018 — ADEME / CSTB

REPAR 1 ET 2

ÉTU

ÉTUDES

La Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages a demandé à
Bellastock de réaliser une étude de faisabilité pour l’optimisation et la
massification du réemploi d’éléments de construction en France. Cette
étude quantifie et qualifie les besoins de toutes les parties prenantes du
réemploi dans le secteur de la construction. Elle a permis d’établir les
objectifs, un plan d’actions et un pré-dimensionnement du rôle à jouer
d’une coordination technique nationale et du réseau des centres de
ressources du Plan Bâtiment Durable dans les territoires.
#ÉTUDE #FAISABILITÉ #RÉEMPLOI #OPTIMISATION #MASSIFICATION

contact@bellastock.com
+33 9 77 40 30 90

bellastock.com

15—27 rue Moussorgski. 3e étage
75018 Paris

