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Développer et structurer
la filière de la déconstruction et du 
réemploi

OBJECTIFS

IDRE - Interprofessionnelle Déconstruction et Réemploi

Développer des savoirs, les 
échanger, sensibiliser et former 

Recherche Action, Chantiers 
expérimentaux

Formation

ACTIVITES

nterprofessionnelle Déconstruction et Réemploi

Formation
• Sensibilisation à la déconstruction circulaire
• Formation professionnelle
• Education populaire

Animation du réseau professionnel
• Diffusion des bonnes pratiques 
• Rencontres interprofessionnelles 
• Evènements, visites de chantiers, REX
• Annuaire des professionnels du territoire

ServicesServices
• Etudes ressources
• Remise en circulation de matériaux issus de la 
déconstruction
• AMOA – AMOE

Plateforme numérique Sud-Aquitaine
•Gestion territoriale des flux
•Mise en relation directe  émetteurs et utilisateur de 
ressources



Membres actifs

IDRE - Des membres engagés et une expertise reconnue

Ils se mettent à la déconstruction et au réemploi avec IDREIls se mettent à la déconstruction et au réemploi avec IDRE

es membres engagés et une expertise reconnue

…

Ils se mettent à la déconstruction et au réemploi avec IDRE

Soutiens

…

Ils se mettent à la déconstruction et au réemploi avec IDRE



Promouvoir le droit d’habiter
et
Le droit à une activité sociale et 
professionnelle pour chacun

OBJECTIFS

CBNA - Compagnons Bâtisseurs de Nouvelle 

professionnelle pour chacun

Insertion sociale par l’habitat
• Pratiques innovantes et inspirantes pour la 

ACTIVITES

ouvelle Aquitaine

• Pratiques innovantes et inspirantes pour la 
recherche-action

• Auto-Réhabilitation accompagnée & AVDL
• BricoBus
• Animations collectives
• Ateliers bricolage
• Outithèques
• Dépannages pédagogiques
• Innovation sociale Horizon

Insertion professionnelle
• Chantiers formation qualifiants, AFEST)• Chantiers formation qualifiants, AFEST)
• Chantiers d’Insertion, travail d’Intérêt gal

Volontariat et Bénévolat

Insertion professionnelle par l’activité 
économique

Plateformes



PARTENAIRES NATIONAUX

CBNA - Une association régionale et un ancrage territorial

Les jardins 
de fred

Une association régionale et un ancrage territorial

PARTENAIRES LOCAUX



ENVIRONNEMENT
Limiter les déchets 
et l’utilisation de 
ressources.

Objectifs du projet

ressources.

CULTURE
Préserver et 
développer les 
savoirs faire locaux. 
Cultiver la sobriété. 

CDR

Un lieu inclusif pour incarner et animer
le développement d’une filière de la construction 

plus sobre et plus solidaire

Cultiver la sobriété. 

SOCIAL
Insertion 

professionnelle
Lutte contre la 

ECONOMIE  
EMPLOIS

Développement 
d’une filière 

régionale de la 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique

CDR

régionale de la 
déconstruction 

Un lieu inclusif pour incarner et animer
le développement d’une filière de la construction 

plus sobre et plus solidaire



UNE BASE DE VIE
bureaux, salle de réunion , espaces de convivialité, 

Constituants du lieu

UNE ZONE DE STOCKAGE ET VENTE 
pour gérer les flux de matériaux 

issus des dons et de la déconstruction

UNE ZONE ATELIER
incluant  UNE ZONE FORMATION pour mettre en pratique  la déconstruction, incluant  UNE ZONE FORMATION pour mettre en pratique  la déconstruction, 

former et sensibiliser

Démarche et bâtiment manifeste : 
Réhabilitation exemplaire en réemploi, chantier 

expérimentation et développement, sensibilisation
du grand public et installation d’une 

UNE BASE DE VIE
bureaux, salle de réunion , espaces de convivialité, co working….

UNE ZONE DE STOCKAGE ET VENTE 
pour gérer les flux de matériaux 

issus des dons et de la déconstruction

UNE ZONE ATELIER
pour mettre en pratique  la déconstruction, pour mettre en pratique  la déconstruction, 

former et sensibiliser

Démarche et bâtiment manifeste : 
en réemploi, chantier formation-action, 

, sensibilisation des acteurs de la filière et 
du grand public et installation d’une dynamique territoriale forte.



Base de vie

Bibliothèque Salle de réunion / formation

Bureaux IDRE / CBNAAccueil

Clos couvert : 700m² // Extérieur : 350m²

Centre de ressouces Déconstruction
5.000m² 
PHASE 1

Aménagements - Circulations et stationnement
1.500m² 

Stockage et vente Ateliers 

Bibliothèque Salle de réunion / formation

Espace de convivialité et d’échanges 
Cuisine, salle à manger, 

bar, expositions, …

Terrasse 

Espace coworking

Stockage et vente Ateliers 

Plateforme Solibat

Ressourcerie Solidaire

Stockage tampon

Plateau technique et Outithèque

Ateliers de remise en état

Incubation d’activités

Clos couvert : 1.000m²  
Stockage non clos : 300m²
Extérieurs : 500m²

Clos couvert 

Salle de réunion / formation

Bureaux IDRE / CBNA
Démantèlement 
d’huisseries

Atelier 200m²

Magasin d’éco 
matériaux

Vente / Showroom 100m²
Stockage 500m²

Déconstruction et Réemploi Projets
connexes
Phase 2

stationnement

Ateliers 

Salle de réunion / formation

Vestiaires 
collectifs

Atelier 200m²
Extérieurs 2.000m²

Valorisation du végétal
Atelier 200m²

Stockage 400m²

Production d’outils low 
tech

Remise en état de bois 
d’œuvre

120m² Atelier 120m²
Stockage 200m²

Ateliers 

Plateau technique et Outithèque

Ateliers de remise en état

Incubation d’activités

L̀a Résidence

Accueil temporaire : 
stagiaires, 
salariés en insertion, 
intervenants,
artistes, …

Clos couvert : 600m² 

tech
Atelier 40m²

…



Une piste privilégiée en collaboration avec la CAPBP

Anciens locaux 
Béarn Solidarité

Une piste privilégiée en collaboration avec la CAPBP



Plan de masse

Surfaces approximatives :
- Terrain : 13.000m²
- Bâtiment : 450m²
- Hangars : 2.000m²

Plan de masse



Etat actuel de la fricheEtat actuel de la friche

 Dépollution du site : CAPBP

 Résidence d’architectes
& suite des études

IDRE, CBNA, Collectif V



Activités et partenariats

ACI CNBA
SOLI’BÂT

Plateforme solidaire 
Dépose soignée

Centre de 
formation de 

référence 

Gestion des flux 
de matériaux 

en Sud Aquitain

ACI CNBA
SOLI’BÂT

Plateforme solidaire 
Dépose soignée

Incubation 
activités DR

Groupe de 
travail 

technique 

activités DR

technique 
Recycleries NA

Animation de la 
filière



Gestion de la plateforme de stockage et vente et chantiers de déconstruction

• 4 poste d’encadrement technique, coordination, accompagnement socio 
professionnel

Atelier chantier d’insertion CBNA

professionnel

• 12 salariés en insertion

• Déchets évités / Matériaux remis en circulation chaque année : 60 tonnes

Gestion de la plateforme de stockage et vente et chantiers de déconstruction

4 poste d’encadrement technique, coordination, accompagnement socio 

Déchets évités / Matériaux remis en circulation chaque année : 60 tonnes



• Des partenariats établis avec les spécialistes de chacun des domaines d’activités 
participant au réemploi et à l’économie circulaire. 

• 60 journées de formation et sensibilisation : 600 personnes par an

Centre de formation

Chantier formation îlot Lajus - 2019

Des partenariats établis avec les spécialistes de chacun des domaines d’activités 
participant au réemploi et à l’économie circulaire. 

60 journées de formation et sensibilisation : 600 personnes par an



 Gisement Sud Aquitain : 88.000 tonnes de matériaux de Second Œuvre

 Objectif Réemploi 5% à l’horizon 2026 fixé par la REP : 
de Second Œuvre

Objectifs 2024 de gestion des flux par la plateforme numérique : 

Gestion des flux de matériaux en Sud Aquitain

 Objectifs 2024 de gestion des flux par la plateforme numérique : 

PF Numérique 
Sud Aquitaine

Chantier
émetteurs

Dépose soignée

Etudes 
Ressources

Adéquation Besoins Ressources

Acheminement direct

PF Réemploi du territoire

Matières 
communes

SOLI’BAT
Pau

Bathestia
Récup

Stock
Prévente 

Stocks tampons

Flux d’informations

Gisement Sud Aquitain : 88.000 tonnes de matériaux de Second Œuvre

Objectif Réemploi 5% à l’horizon 2026 fixé par la REP : 4.440 tonnes de matériaux 

Objectifs 2024 de gestion des flux par la plateforme numérique : 

Gestion des flux de matériaux en Sud Aquitain

Objectifs 2024 de gestion des flux par la plateforme numérique : 2.000 Tonnes

PF Numérique 
Aquitaine

Chantiers
récepteurs
Réemploi

Adéquation Besoins Ressources

Acheminement direct

Besoins

Ressources

PF Réemploi du territoire

SOLI’BAT
Landes

Bathestia
Récup

Bâti
Circulaire

Prévente 
Stocks tampons

Flux matières

Reprise et dons 
plateformes

…



Incubation d’activités

Projet RestWood
(Nobatek, R-USE, Xylofutur, BDS, Lamecol, Bicok

Valorisation du végétal, IDRE

Le nécessaire développement d’activités et filières complémentaires :
 Des partenariats pour favoriser l’incubation (Tube à ESS’AI)
 Un lieu d’accueil au cœur de la mise en mouvement de la filière

Démantèlement d’huisseries, RevieVerre

Habitat Low tech 2018 – 2020, 
Pierre-Alain Lévêque & Clément Chabot

Le nécessaire développement d’activités et filières complémentaires :
Des partenariats pour favoriser l’incubation (Tube à ESS’AI)
Un lieu d’accueil au cœur de la mise en mouvement de la filière



 Animation de filière
• Retours d’expériences et visites de chantiers Sud Aquitains

Groupes de travail thématiques

Tiers lieu et animation de la filière déconstruction et réemploi

• Groupes de travail thématiques
matériau, approche assurance, méthodo

• Séminaires

 Manifestations culturelles / Tiers lieu inclusif

 Avantages adhérents
• Docs techniques
• Replay webbinaires
• Annuaire privé• Annuaire privé
• Accompagnement des adhérents

(assurances, filières, marchés publics

Retours d’expériences et visites de chantiers Sud Aquitains
thématiques (débouchés, détournement d’un

Tiers lieu et animation de la filière déconstruction et réemploi

thématiques (débouchés, détournement d’un
méthodo dépose, méthodo marché…)

Manifestations culturelles / Tiers lieu inclusif

sur les freins et leviers au réemploi
publics et clauses, …)



Ressources

Gestion territoriale 

des flux

Stocks temporaires
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Chantiers 
importants

Professionnels et 
grand public

La recyc

Ateliers  de remise 
en état spécialisé
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Déchetteries et 
centres de 
valorisation 
partenaires
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Vente exclusive 
bénéficiaires 

sociaux et acteurs 
ESS

Collecte 
chantiers 

Collecte
GSB

Négoce

DONS 
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Renouvellem
ent de stocks

DONS 
ENTREPRISES
Surplus de 
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Gestion territoriale 

flux

Stocks temporaires

Réemploi
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Bénéficiaires 

Grand public

clerie

Ateliers  de remise 
en état spécialisé

Critères 
sociaux
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e
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Entreprises et 
artisans

ARA Sociale

Bénéficiaires 
solidaires

Vente à prix 
solidaires 

Structures de 
l’ESS, de l’IS, …

Vente exclusive 
bénéficiaires 

sociaux et acteurs 
Chantiers 
Formation

sociaux
-

Sur 
prescription 

des 
partenaires 

sociaux
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2021
Janv. Avril

Etude de faisabilité

Planification

2022

Etudes MOE
dépollution

Dépollution

Janv. Avril

Résidence d’architectes

Partenariats et financements

Agrément ACI

2023

Ouverture au public de la recyclerie

Chantier démonstrateur

Juillet Janv.Octobre

Diag dépollution
Consultation MOE 

dépollution

Planification

Partenariats et financements

Juillet Octobre

dépollution
Démarrage des travaux de 

recherche sur le site

Emménagement / Installation

Chantier démonstrateur / formation

Déploiement opérationnel  
de l’ensemble des activités

Chantier démonstrateur / formation

Déconstruction et gestion des flux

Emménagement / Installation


