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TABLE RONDE « ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ET RÉEMPLOI »

Le 29 juin 2022, les adhérents d’AMO Occitanie-Midi-Pyrénées étaient réunis autour 
d’une table ronde thématique consacrée à « Économie circulaire et réemploi ». L’occasion 
de faire le point avec divers experts sur un thème qui monte en puissance et interpelle 
tous les acteurs de l’acte de construire. Le débat avec la salle a notamment montré que 
la problématique de l’assurance, de la certification des produits, est un enjeu clé. Les 
participants étaient ensuite conviés à une présentation de la nouvelle Maison éclusière 
(MO : SAS L’écluse ; MOE : FP01) et, en suivant, à la traditionnelle soirée d’été des industriels. 

Organisée par la commission (1) « Économie circulaire et réemploi » constituée notamment 
autour de Jean-Romain Munvez [architecte ; secrétaire général d’AMO Occitanie-Midi-
Pyrénées] et Céline Letellier-Harter [directrice Grand Projets groupe Duval ; membre du 

conseil d’administration d’AMO Occitanie-Midi-Pyrénées], la table ronde marquait un point d’étape 
sur une réflexion engagée depuis près de deux ans et qui est appelée à se poursuivre, tant il est 
vrai que si « c’est un thème important, de forte actualité, qui bouleverse pas mal de choses depuis 
un an », « les choses évoluent énormément » [Jean-Romain Munvez].

UNE VRAIE DYNAMIQUE, MAIS L’EXPÉRIMENTATION EST DE RIGUEUR

Animée par Cédric Chenot [directeur des Études et du Développement, Europolia], elle réunissait 
un semble d’acteurs œuvrant, à différents niveaux, sur la chaîne de l’acte de construire. 

De gauche à droite : 
Cédric Chenot, Jean-Romain 

Munvez, Brice Baudry, Édith Bruel, 
Stéphanie Eralès, Nicolas Cassin, 

Julie Verrechia, 
Sébastien de Terssac. 

•••

 « C’est un thème 
important, de 

forte actualité, qui 
bouleverse pas mal de 
choses depuis un an »

[Jean-Romain 
Munvez]
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L’initiative exemplaire d’un maître d’ouvrage était présentée par Stéphanie Éralès [directrice 
Gestion  locative et patrimoniale, SA Patrimoine], tandis que Nicolas Cassin [associé gérant, groupe 
Cassin] a évoqué l’engagement spécifique d’une entreprise de BTP. Pour l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage et l’accompagnement, sont intervenues Julie Verrechia [cheffe de projet Économie 
circulaire, Envirobat Occitanie ] et Édith Bruel [responsable Économie circulaire et BTP, associa-
tion Synethic]. Sébastien de Terssac [directeur de l’agence de Toulouse, Alpes Contrôle] a permis 
de cerner le rôle des bureaux d’études. Enfin, la position des assureurs était explicitée par Brice 
Baudry [responsable Département IARD, SMABTP Occitanie]. 

Leurs interventions ont permis de constater qu’il existe une réelle dynamique, portée par une 
certaine « bonne volonté », en vue de faire émerger une véritable filière du réemploi. S’il est 
vrai qu’elle peut s’appuyer sur un nouveau cadre institutionnel (loi Agec, diagnostic PEMD, 
responsabilité élargie du producteur et éco-organismes), la démarche doit intégrer un certain 
nombre de contraintes ou freins : pratiques (stockage, filière partielle, coût par rapport à des 
projets classiques ; représentation culturelle et esthétique), mais aussi et surtout techniques 
(caractérisation des produits assortie de leur traçabilité) et assurantiels (compatibilité avec la 
garantie décennale notamment).

LA DÉLICATE QUESTION DE L’ASSURANCE

Le débat a notamment mis en exergue cet aspect de la problématique, au regard de laquelle les 
assureurs eux-mêmes confient être confrontés à des limites réglementaires (Code civil, article 
1792), d’où le fait que « la norme, dans le contrat d’assurance, c’est ce qui est de “technicité 
courante” » et que « la question du réemploi est étudiée ligne par ligne ». S’il se trouve que cer-
taines techniques sont en cours d’expérimentation, de validation, elles pourront peut-être être 
intégrées, « par a bon nement, dans les polices Responsabilité civile, Garantie décennale ou Dom-
mages-ouvrage ». Une anticipation peut néanmoins s’appuyer sur les compétences de bureaux de 
contrôle en matière de connaissance technique des produits, d’accompagnement pour en établir 
la traçabilité. 

Tous les acteurs s’accordent ainsi à souligner deux points clés. D’abord, celui d’une approche « pas 
à pas », favorisant l’expérimentation ad hoc, à la mesure du projet, et permettant de documenter 
des retours d’expériences. Ensuite, celui d’une coopération nécessaire entre tous les maillons 
de l’acte de construire, en opération, ou plus largement grâce à un réseau régional de partage des 
connaissances et, bientôt, d’une filière. 

1) Rappelons qu’elle a permis d’élaborer le dossier la revue 2022. Accessible en ligne sur notre site www.amo.
asso.fr
2) Retrouvez l’intégralité du compte rendu de la table ronde sur notre site www.amo.asso.fr

« La norme, dans le 
contrat d’assurance, c’est 

ce qui est de “technicité 
courante”»

[Brice Baudry]

« Une approche “pas 
à pas”, favorisant 

l’expérimentation ad 
hoc (…) une coopération 

nécessaire entre tous 
les maillons de l’acte de 
construire, en opération, 

ou plus largement 
grâce à un réseau 

régional de partage des 
connaissances et, bientôt, 

d’une filière »
[Collectif]
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LA MAISON ÉCLUSIÈRE DE SAINT-PIERRE, 
(TOULOUSE)

L’ancienne maison éclusière de Saint-Pierre a été inaugurée en mars 2022. 
Après un long sommeil de près d’une cinquantaine d’années, l’édifice asso-
cié à la gestion de l’écluse du Canal de Brienne, dont les plans avaient été 

dessinés par Pierre Saget à la fin du XVIIIe siècle, et jusque-là propriété des Voies 
navigables de France, s’est transformé en un nouveau lieu culturel, piloté par une 
association constituée autour d’ex-musiciens du groupe Zebda (Rémi Sanchez, 
Joël Saurin) et d’un ancien gérant de restaurants et de cafés dans la ville (Laurent 
Nassiet). Suite à un appel à projet des VNF, leur projet de lieu culturel (diffusion, 
création), avec espace de restauration, a finalement été retenu, avec le soutien des 
institutions publiques (Conseil départemental, région Occitanie, Centre national de 
la musique). 

UNE RESTRUCTURATION À LA MESURE D’UN PROJET AMBITIEUX

La transformation en un ensemble regroupant une salle de spectacle d’une jauge de 300 places, un 
café-restaurant, un patio et des espaces de création, a nécessité d’importants travaux de restructu-
ration assurés par Jean-Romain Munvez et l’agence FP01 à la demande de la SAS L’Écluse. « Notre 
programme était quelque peu ambitieux. Le bâtiment était en très mauvais état et nous avons été 
surpris par beaucoup de choses. Il a fallu un travail très poussé avec l’architecte et les bureaux 
d’études pour mesurer l’ampleur de la tâche, puis la mener à bien », précise le directeur du lieu, 
Rémi Sanchez. Les architectes, pour leur part, ont « considéré que ce lieu a une âme bien à lui, 
qu’i ne fallait pas dénaturer, en ayant une intervention mesurée » explique Jean-Romain Munvez. 

La configuration d’ensemble – un corps de bâti en brique organisé autour d’une cour intérieure – a 
été préservée, moyennant une restructuration des espaces, un repositionnement et un redimen-
sionnement des percements, une reprise de la charpente, un nouveau dispositif d’isolation. De 
part et d’autre, la grande salle de spectacle (à gauche), l’accueil et le bar (au centre), des espaces 
de restauration (à gauche) qui se prolongent dans la cour. L’espace accueil/bar, très aéré, en double 
hauteur, est flanqué d’un escalier qui dessert l’étage pour l’accueil des artistes (loges, zones de 
repos). 

La Maison éclusière de Saint-Pierre, à Toulouse, héberge aujourd’hui une 
double activité de spectacle et de restauration. Positionnée en plein cœur 
de la ville ancienne, la bâtisse, datée de la fin du XVIIIe siècle, a fait l’objet 
d’une importante restructuration, conduite sous maîtrise d’ouvrage de la 
SAS l’Écluse et sous maîtrise d’œuvre de l’agence FP01. 

FICHE TECHNIQUE
 
MAISON ÉCLUSIÈRE DE 
SAINT-PIERRE (TOULOUSE)

• Nature : Restructuration de bâti : salle de spectacle, 
espaces de restauration
• Livraison : 2021
• Maîtrise d’ouvrage : SAS l’Écluse 
• Maîtrise d’œuvre : FP01 (architecte mandataire) ; 
I&MO (bet structure) ; Technisphère (bet thermique) ; 
Emacoustic (bet acoustique)
• Surface : 550 m²
• Montant d’opération : 850 000 euros (HT)

« Le bâtiment était en 
très mauvais état (…) 

Il a fallu un travail très 
poussé avec l’architecte 
et les bureaux d’études 
pour mesurer l’ampleur 

de la tâche, puis la mener 
à bien»

[Rémi Sanchez]

« Ce lieu a une âme bien 
à lui qu’il ne fallait pas 

dénaturer en ayant une 
intervention mesurée »
[Jean-Romain Munvez]

De gauche à droite : 
Dans la salle de concert ; vue de 

l’accueil restauration ; la cour intérieure 
et l’ossature brique conservée 
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LA SOIRÉE D’ÉTÉ DES INDUSTRIELS 

Comme de tradition, les adhérents industriels ont convié 
l’ensemble des membres d’AMO-Occitanie-Midi-Pyrénées 
à leur traditionnelle soirée d’été dans le prolongement de la 
table ronde sur l’économie circulaire. L’occasion de prolonger 
le dialogue dans une ambiance très conviviale, entre buffet 
dînatoire et concert jazz – avec, entre autres, au saxophone, 
l’architecte Guillaume Pujol. Celle, aussi, de faire connais-
sance avec les nouveaux interlocuteurs industriels. 

Ainsi de : 
* Katia Fernandez-Brouard, prescripteur Sud-Ouest — 
Actis Isolation (nouvel adhérent)
* Agathe Wilbert, commerciale — Laudecher (nouvel adhé-
rent)
* Dorian Fabre, commercial, et Jonathan Lamirand — 
SEAC (nouvel adhérent)
* Grégory Pramil, prescripteur — Yack (nouvel adhérent)
* Pascal Sinimale, responsable de secteur — Edilians
* Maxime Caillon, directeur régional Aquitaine/Midi-Pyré-
nées — GMH Eclatec
* Benoît Dutertre, responsable Conseil et Développement 
résidentiel — GRDF
* Diane Kitadokora, sales representative — Tarkett
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AGENDA
 
• Visite d’opérations de logement, ZAC Monges-Croix du Sud, Cornebarrieu, 
jeudi  22 septembre 2022

À consulter également sur https ://www.amooccitaniemidipyrenees.com
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