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Rien à jeter est un événement qui rassemble sur la
thématique des déchets dans la construction et se
tiendra à l’Hôtel Pasteur tout au long du mois de mars
2017 : expositions, visite urbaine commentée, atelier
participatif, tables rondes et une soirée de miniconférences pour clôturer cette initiative partagée.
L’objectif de cet événement est d’élargir le débat sur
la problématique des déchets dans la construction et
de faire connaître les acteurs locaux sur cette pratique
ancienne aujourd’hui réactivée : le réemploi des
matériaux pour construire. Ou, comment se passer
des matières premières en valorisant les matières
« secondes » dans le secteur de la construction ?

Matière Grise est une exposition créée par le Pavillon de
l’Arsenal, présentée de septembre 2014 à janvier 2015, et
dont le commissariat scientifique à été confié à l’agence
d’architecture Encore Heureux. Consommer « plus de matière
grise » pour consommer « moins de matières premières
» est l’un des enjeux de cette exposition qui convoque
l’intelligence collective pour reconsidérer la matière de nos
constructions. Les 75 projets de l’exposition démontrent le
potentiel du réemploi et la possibilité d’une nouvelle vie pour
des matériaux usés. Dans le cadre d’une convention avec le
Pavillon de l’Arsenal, cette version itinérante de l’exposition
sera présentée du 3 au 31 mars 2017 dans l’hotel Pasteur à
Rennes.

Le réemploi c’est réutiliser avant de recycler, acte qui
nécessite une transformation totale de la matière. Le
réemploi des matériaux fait référence à des notions
d’adaptabilité, de temporalité, d’expérimentation, de
construction, de création collective, de mise en œuvre
participative. Il y a une résonance indéniable entre
cette pratique et le projet de l’Hôtel Pasteur, le lieu qui
accueille l’événement Rien à Jeter.

Dans la continuité du travail de Matière Grise,
l’Expo en + se veut être un inventaire local des
constructions utilisant le réemploi. Dans un esprit
collaboratif, tout le monde est invité à venir enrichir
l’exposition de ses exemples de constructions en récup’.
Un mur d’affichage libre accompagné d’une carte
participative sont à disposition durant toute l’exposition,
chacun peut y accrocher des documents (photos, textes,
plans, etc).

Les rencontres :
Afin d’approfondir et d’élargir le débat sur la thématique
des déchets dans la construction, Rien à Jeter propose
trois formes de rencontres : des tables rondes le jeudi,
une visite commentée pour expliquer le métabolisme
urbain de Rennes et un cycle de mini-conférences avec
l’intervention de 15 acteurs locaux agissants dans la
construction, les déchets ou le réemploi des matériaux.
Se réunir et réfléchir ensemble pour se questionner
et débattre, apprendre et transmettre, découvrir et
diffuser, sur les pratiques et initiatives locales de gestion
des déchets dans la construction, voilà l’ambition des
rencontres.
Ces événements sont aussi les votre. Quiconque souhaite
organiser une animation ou une rencontre est invité à
le faire dans le cadre de Rien à Jeter. Nous relayerons
l’information.

INFOS PRATIQUES
Hôtel Pasteur
2 Place Pasteur, Rennes
Du 3 mars au 31 mars 2017
Vernissage le vendredi 3 mars à 18h30
Soirée de clôture le vendredi 31 mars à 20h
15 mini conférences par des acteurs locaux

Expositions

Matière Grise & Expo en +
2éme étage grande galerie
Du lundi au vendredi de 14h à 19h
Du 3 mars au 31 mars 2017

Les rencontres

Café-archi : mardi 28 février au Mod Koz à 19h
Explo Métabo : vendredi 3 mars 14h30 -17h30
Les matériaux : jeudi 9 mars à 18h30
La transmission Pasteur : jeudi 16 mars à 18h30
La réglementation : jeudi 23 mars à 18h30
La pédagogie: jeudi 30 mars à 18h30

Atelier participatif

Du lundi 13 au vendredi 17 mars
Ouvert à tous sur inscription pour la semaine
par mail à : raj.rennes@gmail.com

L’atelier participatif :
Pour investir le lieu, expérimenter de nouveaux
usages et donc participer à la « réhabilitation douce »
du bâtiment, Rien à Jeter organise un atelier de
construction participatif d’une semaine. Ouvert à tous,
dans la limite de 15 places sur inscription, il se tiendra
du 13 au 18 mars au sein de l’Hôtel Pasteur.
L’objectif est de réaliser un bien commun, utile au lieu,
en mettant en œuvre des matériaux de récupération.
Une micro-architecture sera construite à l’intérieur
du bâtiment pour aménager/fabriquer des nouveaux
espaces et usages, apporter plus de confort. Un atelier
participatif c’est de l’action, des moments conviviaux et
l’occasion d’échanger des savoirs techniques, artistiques,
citoyens, etc .

Contact :

Commission exposition
Sarah 06 95 20 18 16
Commission rencontres
Frantz 06 87 52 41 08
Commission Atelier participatif
Anais 06 52 85 05 28
Commission communication / Logistique
Claire 06 37 37 64 30

raj.rennes@gmail.com
https://www.facebook.com/raj.rennes/
https://www. rienajeter.tumblr.com
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rien-a-jeter

ENVIE D’AGIR POUR
L’ÉVÉNEMENT ?
VOUS ÊTES : Bénévole

Nous recherchons des personnes motivées pour jouer le rôle de
médiateur des expositions Matière Grise et «l’Expo en + ».

VOUS VOULEZ : Organiser un évènement

Ce mois d’animations autour du réemploi dans la construction est aussi
le vôtre. Organisez près de chez vous un événement mettant en valeur
les dynamiques locales.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ POUR : Devenir mécène

Cet événement est un outils de transmission auprès du grand public,
nous souhaitons publier une restitution et offrir aux invités de quoi se
restaurer pour partager un moment convivial. En parallèle, la levée de
fond servira au défraiements des commissions et des animations.

PARLEZ-EN AUTOURS DE VOUS!

C’EST NOUS !

ET NOS PARTENAIRES !

