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Préfiguration de l’aménagement 
d’un nouveau pôle de réemploi

Contrat extérieur 2021

Un premier état des lieux du site de projet en amont des études de 
faisabilité

Le premier temps de cette étude préalable est consacré à un état des lieux 
urbain et architectural à différentes échelles, du quartier au bâtiment. 
L’historique, la desserte et les fonctions actuelles du site, la dimension en-
vironnementale et les risques, les potentialités foncières, les règles d’ur-
banisme sont autant de dimensions abordées afin de dégager les enjeux 
urbains, architecturaux et paysagers du projet d’aménagement porté par la 
ressourcerie. 
Ce tableau d’ensemble sera nécessairement complété ultérieurement en 
fonction des exigences techniques particulières du projet.

Des perspectives de développement de l’activité et d’aménagement 
du site et des locaux

Un second temps portera sur le parti d’aménagement, dont les principes 
fondateurs seront notamment issus des échanges entre partenaires à la suite 
du diagnostic. En fonction des besoins formulés et de l’évolution envisagée 
en matière d’activités, un scénario sera esquissé pour la reconfiguration, le 
développement et l’aménagement du site.

Un projet à la croisée de l’insertion par 
l’emploi et de l’économie circulaire

Les associations d’insertion Inser’Vêt et 
Chamois, installées dans les locaux du 3 rue 
de Soissons à Belfort, portent un projet de 
développement d’une ressourcerie. Elles 
sollicitent pour cela l’Accélérateur à pro-
jet Économie circulaire de la Région Bour-
gogne-Franche-Comté et de l’ADEME, dont 
l’édition 2021 intègre des dispositifs excep-
tionnels dédiés à la relance de l’économie.

C’est dans ce cadre que l’AUTB se voit 
confier une étude préalable
- pour appréhender les enjeux d’urbanisme 

et de fonctionnement du lieu en amont 
des études de faisabilité ;

- pour partager avec les acteurs impliqués les 
contours d’un projet global à long terme ;

- pour venir en appui des dossiers d’appels 
d’offres et recherches de financements.
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