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Présentation
Adhésion 2022

Depuis 2018, IDRE poursuit son objectif de structurer une filière de la déconstruction et du réemploi 
des matériaux de construction.
Après avoir travaillé depuis 4 ans sur des outils méthodologiques, des formations d’acteurs du BTP, 
de la sensibilisation auprès d’élus et de techniciens de collectivités, des études ressources, des 
chantiers-formation, etc. l’association IDRE joue à plein son rôle de Centre Ressources de la 
Déconstruction et du Réemploi.
Soutenu depuis son démarrage par la SCIC Habitat Eco Action, la Communauté d’Agglomération 
de Pau, le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques et la Région Nouvelle Aquitaine, le 
projet entre dans une nouvelle phase de développement : créer un lieu physique qui abritera 
l’ensemble des espaces nécessaires à l’animation de la filière, sur le 64 et plus largement au niveau 
régional afin de dupliquer la mise en place d'autres filières locales sur le territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine pour :

- Lutter en amont de la production de déchets par la collecte des matériaux et équipements 
non utilisés et réutilisables du BTP.

- Favoriser le réemploi des matériaux issus de la déconstruction et de la collecte dans le cadre 
de l’habitat et de l’ESS.

- Favoriser l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi par des chantiers 
d’insertion et la qualification des professionnels par des formations.

- Créer de nouveaux en emplois en facilitant l'émergence de nouveaux métiers

Répondant pleinement aux évolutions sociétales et législatives dans les domaines de la lutte contre 
la production de déchets, de la rénovation énergétique des logements, de l’économie circulaire et 
de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire), le Centre de Ressources est ouvert à l’ensemble des acteurs 
publics et privés impliqués dans la chaîne de la construction. 
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- Raphaël FOURQUEMIN, Architecte-urbaniste

- Nathalie TORREJON, Architecte (Thal-Archi) et présidente de Destination 
Patrimoine

- SCIC Habitat Éco-action, représentée par  Pierre DRIOLLET

- PATXA'MA, ressourcerie des matériaux du bâtiment, représentée par Julien 
SIMON

- Le Pavillon de l’Architecture de Pau représenté par Paul CANET, Architecte

- L’association de préfiguration de Castel Forgues, représentée par Ksenija 
SKACAN (membre d'honneur)

- La SCIC Nobatek-INEF4, représentée par Thomas Garnesson

- Le Centre Technologique APESA, représenté par Benoît DE GUILLEBON

- SARL Ambiente, représentée par Olivier PONTI

- Jean-Pierre BONNAN, Artisan

- Marina MORONI, Architecte formatrice

- Antonia Garcia-Lancesseur, Architecte-urbaniste

Conseil d’Administration 
Composition actuelle
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Politique tarifaire 2022

CATEGORIES COTISATION
STRUCTURES SYMPATHISANTES DE LA FILIÈRE

Entreprises et artisans, Architectes, BET, ...

1 ou 2 salariés 100€
3 à 9 250€
10 à 49 800€
50 à 149 1 500€
> 149 3 000€
Associations œuvrant au 
développement du réemploi

100€
(20€ 

associations 
moins de 3 

ans)

Organismes et associations 
professionnelles

500€

Formation, enseignement, recherche, 
transfert

300€ 

CATEGORIES COTISATION
DONNEURS D’ORDRE

Collectivités territoriales

Collectivités < 5 000 habitants 250€
Collectivités 5 000 à 20 000 500€ 

Collectivités > 20 000 2 000€
Promoteurs / Aménageurs / Bailleurs

1 à 5 salariés 500€
> 5 salariés 1 500€
PERSONNALITES QUALIFIEES 20€
PARTICULIERS 20€

Création d’un collège Prestataires pour les professionnels souhaitant réaliser des missions 
en collaboration avec IDRE (voir le fonctionnement ci-après)
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Avantages adhérents

PROFESSIONNELS
Mise en réseau et Structuration filière :

• Groupes de travail d’échanges d’expériences sur thématiques précises (débouchés, 
détournement d’un matériau, approche assurance, méthodo dépose, méthodo marché…)

• Groupes de travail structuration filière : Développement plateforme web de gestion des flux, 
Formation, …

• Séminaire d’une journée pour rencontres et échanges
• Lettre d’info 
• Réseau de diffusion matériaux : diffusion offre matériaux (recherchés, proposés par adhérents) 

par diffusion liste large de destinataires

1 espace adhérent (documentation technique, replay webinaires, annuaire privé)

Tarifs préférentiels formation pro

Travail/accompagnement sur les freins au réemploi ou problématiques ponctuelles (assurances, 
filières, articulation marchés publics (clauses réemploi, marché en amont afin de pouvoir avoir le 
temps…)

PARTICULIERS
Infolettre

Annonces matériaux

Invitation aux évènements

TOUS LES ADHÉRENTS
Conseils techniques 

Orientation vers les bons professionnels

Accès à la documentation technique grand public
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� Soumission de candidature des membres d’IDRE au collège prestataires avec le bulletin 
d’adhésion :

• Lettre de motivation et d’intention
• Engagement sur 3 ans
• Signature du protocole d’entente reprenant les modalités ci-après

� Examen de la candidature par le duramen

Fonctionnement du collège Prestataires

ENTRÉE AU COLLÈGE DE MEMBRES PRESTATAIRES

REPONSE DIRECTE IDRE (Prestations réalisées en interne)
� Le(s) salariés d’IDRE peuvent répondre sur des prestations d’un montant maximum de 10.000€, 

avec l’aval d’un administrateur.
� Au-delà, IDRE fait appel aux membres du collège prestataire suivant la procédure déterminée 

ci-après.

� Envoi par mail immédiat au collège prestataires sur la base de la feuille de lancement 
� Les membres répondent sous 48H s’ils souhaitent se positionner
� En cas de plusieurs intéressés, les salariés font une proposition de priorisation suivant critères :

1. Savoir-faire
2. Proximité
3. Répartition équitable dans le temps > Document de suivi

� En cas d’interrogation ou de litige le duramen décide

PROCESSUS OPERATIONNEL DE REPONSE A UNE DEMANDE DE PRESTATION

6



Réaliser la gestion des prestations suivant le processus de réponse opérationnel défini et ainsi 
proposer régulièrement  aux membres de participer à des réponses clients.

Animer un groupe de travail retours d’expériences et codéveloppement de façon à aider les membres 
du collège à monter en compétence  (mission complexe d’un point de vue méthodologique,  points 
bloquants  sur des missions, retours d’expérience ).

Créer des fiches Retours d’Expériences utilisables par IDRE et par les membres du collège prestataires.

Mettre  en place une foire aux questions pour résolution d’une problématique ponctuelle sur mission.

Apporter un œil critique et constructif aux documents d’études mis en réseau par le prestataire dans 
un objectif de montée en compétence commune.

Partager ses documents d’étude sur le drive prestataires pour codéveloppement et montée en 
compétences conjointe ( Drive accessible uniquement aux prestataires ayant signé un protocole 
d’entente).

ANIMATION - ENGAGEMENT IDRE

Fonctionnement du collège Prestataires
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Fonctionnement du collège Prestataires

ENGAGEMENT DES MEMBRES DU COLLÈGE PRESTATAIRES

Partager ses documents d’étude sur le drive prestataires pour codéveloppement et montée en 
compétences conjointe ( Drive accessible uniquement aux prestataires ayant signé un protocole 
d’entente).

Fournir à IDRE un accès aux  données techniques sur les missions passant par IDRE pour utilisation 
dans le cadre des actions de sensibilisation et formation, diffusion de retours d’expérience.

Diffuser à IDRE les résultats de ses études ressources “Aquitaine et Occitanie ”, même si non réalisées 
avec IDRE, pour alimenter la base de données chantiers émetteurs, pour permettre à IDRE de monter 
une plateforme de gestion des flux. Une fois cette plateforme opérationnelle, les membres s’engagent à 
intégrer les données de leurs études ressources dans cette plateforme.  

Contribuer à hauteur d’un minimum de 2 jours sur l’année aux travaux des groupes de travail proposés 
par IDRE.
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Bulletin d’adhésion 2022

1Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi “Informatique 
et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous 
concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association : contact@idre-dc.org

1ère adhésion
Renouvellement

▢oui       ▢non
▢oui       ▢non

Raison sociale

Nom-Prénom du contact

Adresse

Code postal

Ville

Adresse de facturation 
(si différente)

Mail

Téléphone

Catégorie (voir liste 
ci-après) 

Montant

Mode de règlement : 

▢espèces 
▢chèque (à l’ordre de : association IDRE)
▢virement 
BANQUE POUYANNE
Code IBAN: FR76 1198 9000 0983 5361 0040 133
Code BIC/SWIFT: POUYFR21

Date

Signature 

Association loi 1901 - SIRET 840 498 679 00017 - code APE 9412 Z
TEL : 07-77-34-10-47 – MEL : contact@idre-dc.org

Bureau : 17 avenue Federico Garcia Lorca 64000 Pau



Barème d’adhésion 2022
CATÉGORIES COTISATION

STRUCTURES SYMPATHISANTES DE LA FILIÈRE

Entreprises et artisans, Architectes, BET, ...

1 ou 2 salariés 100€

3 à 9 250€

10 à 49 800€

50 à 149 1 500€

> 149 3 000€

Associations œuvrant au développement du réemploi 100€
(20€ associations moins de 3 ans)

Organismes et associations professionnelles 500€

Formation, enseignement, recherche, transfert 300€ 

DONNEURS D’ORDRE

Collectivités territoriales

Collectivités < 5 000 habitants 250€

Collectivités 5 000 à 20 000 500€ 

Collectivités > 20 000 2 000€

Promoteurs / Aménageurs / Bailleurs

1 à 5 salariés 500€

> 5 salariés 1 500€

PERSONNALITES QUALIFIEES 20€

PARTICULIERS 20€
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