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La Charte Métropolitaine pour 
une Construction Circulaire 
AMAT PARMI LES PREMIERS SIGNATAIRES 

  

   

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

 QUI SOMMES-NOUS ? 
AMAT est une association à 
but non lucratif, régie par la Loi 
du 1er juillet 1901 et le décret 
du 16 Août 1901, fondée par 
des professionnels de 
l’exposition et de l’événement. 

 

 LA MATÉRIAUTHÈQUE 
La Matériauthèque AMAT est 
enrichie et réactualisée par 
une veille constante des 
matériaux qui répondent aux 
critères et exigences des 
espaces auxquels ils sont 
destinés. 

 

 FAMILLE D’USAGES 
 Revêtements de Sol  
 Parois et plafonds 
 Éclairage et bâtiment 
 Signalétique 
 Décors et Accessoires 
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PAVILLON DE L’ARSENAL             
LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 
 

Alors que nous suivons le chantier du Grand 
Paris Express depuis déjà quelques 
années, et que le mégaprojet sportif des 
J.O. de 2024 implique quelques chantiers 
aussi, la Métropole du Grand Paris (MGP), 
créée en 2016, a élaboré dans une certaine 
discrétion une Charte Métropolitaine pour 
une Construction Circulaire. 

Il s’agit d’un texte pionnier, certes non-
contraignant, mais ambitieux, pour créer 
une nouvelle dynamique dans la MGP, avec 
d’une part la base d’engagements 
écoresponsables communs à l’ensemble 
des acteurs de la chaîne, d’autre part des 
objectifs spécifiques à chaque secteur, 
permettant ainsi à chaque signataire 
d’évaluer ses pratiques actuelles et prendre 
des repères pour les faire évoluer. 

Cette Charte Métropolitaine a, dès sa 
publication, le lundi 26 septembre 2022 au 
Pavillon de l’Arsenal à Paris, été signée par 
une centaines d’acteurs, représentant les 
six catégories de métier – déjà rassemblées 
par branche dans le travail préalable puis 
éditorial : les prescripteurs, les maîtres 
d’ouvrage, les AMO/ maîtres d’œuvre, les 
entreprises de travaux, la filière gros œuvre 
et la filière second œuvre. 

A cette occasion Patrick Ollier, Ancien 
ministre, Président de la Métropole du 
Grand Paris et Maire de Rueil-Malmaison a 
remercié l’ensemble des partenaires, 
aménageurs, bailleurs, promoteurs, maître 
d’œuvre, architectes, entreprises de 
travaux, artisans et tant d’autres, et a salué 
« l’engagement enthousiaste à ce sujet du 
maire de Montfermeil, vice-président de la 
MGP délégué à l’économie circulaire, 
collaborative et solidaire, Xavier Lemoine ». 
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AMAT PARMI LES PREMIERS SIGNATAIRES DE LA CHARTE  

 

Alain Masmondet, cofondateur de la matériauthèque écoresponsable AMAT 
faisait partie de ces premiers signataires de la Charte Métropolitaine pour la 
Construction circulaire ; « Chaque engagement pour une transition vers 
l’économie circulaire mérite soutien et adhésion », remarque-t-il. 

- Nous avons inscrit notre association AMAT Matériauthèque à la Métropole 
du Grand Paris tout d’abord pour participer à leur action entreprise pour 
l’établissement d’un Plan des Plateformes pour une Construction du réemploi 
en Île-de-France, et pour ainsi être aux côtés de ces acteurs et organisations 
qui ont l’ambition et le courage de collecter, stocker ou organiser, massifier 
et mettre à disposition ces matériaux et ces produits pour leur offrir une 
seconde vie. 

C’est une nouvelle étape puisque la Matériauthèque est adhérent de l’Institut 
National de l’Economie Circulaire (INEC) depuis déjà 6 ans. Dans cette même 
approche Alain Masmondet et Jacques Rouge suivent depuis des années 
des initiatives entrepreneuriales comme Artstock (Blajan et Paris), Co-
Recyclage (Paris), Green Decoration (entrepôt dans le 94), Recyclerie du 
Cinéma (Montreuil), comme la Réserve des Arts (Paris, Pantin, Marseille), 
Théâtre de l’Aquarium (Vincennes) Cycle Up (Saint Ouen et Paris) et des 
acteurs innovants en ligne comme Circlely. 

- AMAT souhaite soutenir cette initiative de la Métropole du Grand Paris 
avec la contribution de notre expertise et la spécificité de notre 
matériauthèque des matériaux écoresponsables, ainsi que par notre veille 
écologique qui au-delà de l’événementiel couvre les matériaux du monde du 
bâtiment et du second-œuvre. Nous ne partons pas de zéro pour la mise en 
place de ces nouveaux éco-organismes dans ce secteur tellement émetteur 
de déchets, loin de là ! 
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L’élaboration de cette charte a fait l’objet d’une concertation élargie impliquant plus 
de 50 organisations publiques et privées, représentatives des différents maillons 
de la chaîne de valeur du BTP sur le territoire métropolitain. Ce travail collaboratif 
a permis de faire émerger un socle d'engagements communs et des blocs 
d'engagements spécifiques. Chaque signataire choisira donc en plus des 
engagements généraux commun à l’ensemble des signataires, quels blocs 
d’engagements spécifiques correspondent son. 

Au sein de chaque bloc d’engagement spécifique figurent des objectifs 
opérationnels « pour aller plus loin » et des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Un 
glossaire de quelques pages en fin de document explique les sigles ACV, BIM, EIT, 
FDES, filière REP et des concepts comme mutabilité et techniques non-courantes 
avec pour chaque terme un lien vers les textes s’y référant. Le « Catalogue des 
Solutions » est un deuxième document, plus opérationnel avec des ressources et 
des retours d’expérience en source d’inspiration. 

La Matériauthèque AMAT 
 est adhérent de l’Institut National 

de l’Economie Circulaire (INEC) 
depuis déjà 6 ans 

 a signé la Charte Métropolitaine 
pour une Construction Circulaire  
en tant que représentant de la 
filière  de seconde-œuvre  


