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La Remanufacture est un atelier de menuiserie, de recherche et d’expérimentation 
engagé pour le réemploi. A la croisée des disciplines entre l’architecture et 
l’ébénisterie, l’atelier développe une diversité de projets : micro-architecture, 
agencement d’intérieur et mobilier végétal. 
La préoccupation principale de La Remanufacture est de réinventer la menuiserie et 
de valoriser la matière et les objets délaissés sans usage ou hors d’usage.
Pour nous, Remanufacturer conserve l’histoire des objets et redonne une nouvelle 
vie à la matière. Guidés par cette éthique, nous inventons un mobilier responsable 
dans lequel la vie de la matière et l’histoire des objets sont au cœur des créations. 
Remanufacturer est, pour nous, une action écologique complémentaire aux autres 
(Recycler, Réutiliser, Réemployer) qui crée vertueusement de nouveaux objets avec 
de nouveaux usages. 

L’équipe de La Remanufacture est riche de profils variés. A l’image de nos objets, 
chacun a son parcours, son histoire, ses expériences mais nous portons tous les 
mêmes ambitions et les mêmes valeurs !
Nous concevons et fabriquons les projets en posant toujours l’usage, le confort 
et le réemploi comme prérequis. En partageant nos compétences en design, en 
conception, en ébénisterie et en charpente, nos regards sont complémentaires: 
Camille s’appuie sur l’usage, la fabrication en atelier, et l’architecture; Alexandre 
conçoit à partir de la structure, de la menuiserie et de la charpente; et Dominique et 
Michel fabriquent en posant toujours les contraintes techniques au cœur de leurs 
réflexions.
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La Remanufacture conçoit ses projets de A à Z : récupération de la matière, 
conception, prototypage, fabrication, installation et co-construction. Nous 
additionnons tous nos savoir-faire pour aboutir à des propositions uniques et 
adaptées aux besoins et/ou aux gisements. 
Nos propositions ci-après sont des structures préfabriquées en atelier et 
assemblées sur place lors d’ateliers participatifs avec les habitants ou les 
personnels de la Cité Maraichère. À l’image de l’Agora Mobile, tous les assemblages 
sont simples et robustes avec des vis et des boulons à monter sur site. Cela permet 
à des non-experts de participer aisément au projet.
De plus, de par l’expérience d’Alexandre en urbanisme et paysage, nous avons 
l’habitude d’animer des ateliers habitants, comme ce fut le cas lors de la résidence 
de l’Agora Mobile en Moselle.

L’esquisse de la Végétable proposée dans cette candidature sera à affiner en 
collaboration avec l’ensemble des partenaires du projet au cours du mois de mai. 
Pour l’atelier du 8 mai, nous proposons la co-construction d’une chaise Klatte en 
réemploi de lattes de lit.

Le réemploi est au coeur de notre réflexion. A partir d’un déchet, nous inventons du 
mobilier avec une valeur esthétique. Par exemple, la cloison hublot est composée 
de bois issu du réemploi et de hublots de lave-linge. Aussi, le banc Klatte est 
fabriqué exclusivement de lattes de sommiers en bois récupérées. A partir de ce 
même gisement, nous avons également conçu le projet Ta-blé, une structure de bac 
végétalisé qui protège le blé. Nous travaillons ainsi du bois de réemploi de qualité et 
des bois pérennes adaptés à l’extérieur comme le douglas ou le bois rouge.
Pour la table végétale, nous avons déjà identifié la ressource: du chêne massif 
d’une charpente de 1910 récupéré d’un immeuble parisien en démolition. Ce bois de 
charpente sera raboté et retravaillé pour batir la structure principale du projet.

Calendrier

Lattes de lit 
dans les rues de Paris

Chêne masif récupéré à partir de la démolition d’une charpente de 1910 
pour la table végétale.

Réponse à l’appel d’offre
4 mai 2021

Définition du projet
Début juin 2021

Atelier habitant et co-construction 
d’une chaise Klatte
8 mai 2021

Pré-fabrication en atelier
Juin 2021

Pose sur site
Chantier ouvert
Début juillet 2021

Livraison sur site
de la végétable
Mi-juillet 2021

Conception de la Végétable Pré-fabrication en atelier
Recherche 

et 
commande
matériaux

Pose sur site
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Notre parti pris est de favoriser une végétation 
en pleine terre, dense pour acceuillir la 

biodiversité et pour apporter de l’ombre et de la 
fraicheur. 

Dans cette proposition, deux formes géométriques, la ligne et le 
cercle se rejoignent en un point.
Un module triangulé se répète et se positionne de manière 
circulaire pour supporter la table et les bancs et de manière 
linéaire former l’ombrière. Ce module sont des bancs dans le 
cercle, et des bacs rempli de terre au niveau de l’ombrière. Ils 
sont simples à pré-fabriquer et sont  co-réalisable avec les 
habitants.
La table et les bancs s’interrompent pour permettre aux 
personnes en fauteuil de s’installer autour de la table. Aussi à 
ces endroits, la table est rabattable pour accéder au centre pour 
l’entretient. 

Au centre, la végétation est dense et en zone humide, avec des 
plantes grimpantes odorantes et fleurie (Jasmin, Chèvrefeuille, 
Clématite) et des grimpantes persistantes et comestibles 
(Passiflore, Akebia quinata), des arbustes ornementaux 
persistants (Nandina domestica, Choisya ternata) et un murier 
pour son ombre épaisse et ses fruits comestibles.

Matériaux
Chêne massif récupéré d’une ancienne charpente de 1910 et 
douglas.
Pour l’ombrière, nous pouvons réutiliser de latte de sommiers en 
bois.

Assise PMR

Proposition
La table dans la charpente végétale


