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Quai du Chatelier

LES PLATEFORMES : ACTLAB
Un laboratoire ouvre culturellement le chantier, ici avec une transformation
éphémère en un parc urbain.
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Anciens entrepôts du Printemps
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LES PLATEFORMES : ACTLAB
Un laboratoire du réemploi qui s’ouvre hors les murs, pour rénterroger
l’espace public délaissé

LES ACTIO

MATERIAUX
L’ensemble des aménagements en pierre sèche a été réalisé à partir du béton des
restes du premier chantier. Du mobilier en bois issus d’une ancienne installation
Bellastock compose l’ensemble des mobiliers répartis sur le site. Le container à
été aménagé grâce à du bois en recouvrement intérieur. L’ouverture du container
à été structurée par des petits profilés métal, qui ont également servi à soutenir
les différents plans de travail.
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LES PLATEFORMES : FABRIQUE DU CLOS
Un piotage
en cout globalpilotage
pour la MOA
Nouveau
Un MOE qui travaille à l’orchestration d’une démolition, d’une recyclerie, d’un construction
Des entreprises qui vendent un service de préparation
sans évacuation ou fourniture de produit
Réemploi de béton en Renouvellement Urbain

Gouvernance Sans
REPAR
EPP

Recyclerie Mobile

Gouvernance Avec
28
La fabrique du Clos, Clos Saint-Lazare, Stains

Béton issu de la démolition de la tour T11

LES PLATEFORMES : FABRIQUE DU CLOS
Une plateforme d’apprentissage
en co-gestion par la Régie de Quartier
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La fabrique du Clos, Clos Saint-Lazare, Stains
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La fabrique du Clos, Clos Saint-Lazare, Stains

leS plAteformeS : fABriQue Du cloS
Une délégation de gestion sur les temps
estivals aux associations de quartier

LES PLATEFORMES : MOBILAB
Ici, un village d’artisan temporaire dédié à la fabrique sur mesure de la ville, au coeur de 4 ZAC à Bobigny

LES PLATEFORMES : MOBILAB
Hors les murs, une intervention en échaffaudage. Festival Partir en livre, 2016

LES PLATEFORMES : L’USINE MOBILE
Ici, un nouveau travail de Bellastock, l’usine mobile qui se déplace sur site
pour produire des briques BTC à partir des terres des déblais.

L’USINE MOBILE DE MATÉRIAUX TERRE CRUE
Outil développé en lien avec un écosystème d’acteurs locaux.
Blocs de Terre Comprimée (BTC) et enduits de terre crue.
CRAterre / Bellastock

Avec l’engagement et la participation de ASterre / SNED - Doyère déconstruction /
Entreprises de l’ESS - Halage, ApijBAT / Plaine Commune - Intercommunalité et SEM

L’USINE MOBILE DE MATÉRIAUX TERRE CRUE
Outil développé en lien avec un écosystème d’acteurs locaux.
Blocs de Terre Comprimée (BTC) et enduits de terre crue.
Face aux enjeux
actuels de développement durable dans le monde du bâtiment
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majeurs de manière globale en proposant des approches dites bas-carbones.

chantiers d’application
- ZAC Plaine Commune
- chantier Hallage
- prototype Bellastock

Réalisation des stocks
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L’USINE MOBILE DE MATÉRIAUX TERRE CRUE
Notre équipe expérimente une usine mobile sur le site d’ACTlab situé sur l’île
Saint Denis permettant de valoriser les terres de déblais in situ sous la forme de
3
matériaux de construction de terre crue.

Matières premières
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Réemploi
2
D’un point
1 de vue étymologique et historique, une usine est au XIIIe siècle un
« bâtiment destiné à l’exercice d’une activité artisanale, construit près d’un cours Recyclage
d’eau, dans lequel on utilise la force hydraulique pour mouvoir des rouages »
puis à partir du début du XIXe siècle un « établissement industriel conçu pour la
4) Production de matériaux — démonstrateur
1) Diagnostic ressource
fabrication en série de produits ou la génération de sources d’énergie… ».
La première étape d’une filière de réemploi est le diagnostic L’usine Mobile est une petite installation mobile. Elle permet
Dans notre cas, nous développons un concept d’usine MOBILE en nous attachant
ressource. Le diagnostic se base sur trois étapes. Il s’agit de transformer les terres sous forme de BTC (Bloc de terre
à nous rapprocher non pas de la source d’énergie, mais du gisement de matière
d’abord
d’évaluer les performances et la durabilité du gisement Comprimé). Aujourd’hui, plusieurs unités de ce type sont déjà
pour une transformation en série de la matière en matériau « bas-carbone »,
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le diagnostic ressource vérifie la faisabilité logistique de la filière traiter.
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mettons en place en support de cette usine une méthodologie transversale
balayant l’ensemble des étapes du processus de valorisation desInterlocuteurs
déblais, de projet :

Interlocuteurs projet :

•

Halage : Entreprises Sociales et Solidaires.

Musée d’histoire de Ningbo
Ningbo - Chine, 2005
Tuiles des habitats voisins en ruine
Amateur Studio - Wang Shu
Musée d’histoire de Ningbo
Ningo, Chine, 2005
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