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Présentation d’IDRE

Le contexte
Il ne fait aucun doute qu'avec la fin de l'énergie pas chère, après le changement 
climatique, après les pandémies, la raréfaction des ressources est un des grands enjeux qui 
vont structurer le monde de demain. 

Et il ne s'agit pas seulement de terres rares pour nos téléphones portables : nous allons faire 
face à des pénuries de matériaux de base comme le sable.

La solution : aller vers une économie beaucoup plus circulaire, y compris dans le bâtiment 
qui gaspille aujourd'hui d'énormes quantités de matières.

Avec le coup de pouce législatif de la loi AGEC, cette démarche vertueuse qui permet de 
donner une seconde vie aux matériaux commence à se développer. Mais il y a tant à faire! 
Changer les habitudes des acteurs du bâtiment, former à de nouvelles pratiques, organiser 
la logistique du réemploi…

Créée en 2018, l’IDRE (Interprofessionnelle de la Déconstruction et du REemploi) a pour 
objectif de développer et structurer la filière de la Déconstruction et du Réemploi des 
matériaux du bâtiment.

IDRE, c’est aujourd’hui :

• 3 salariés 

• Un CA composé d’architectes (Thal Archi, représentants du Collectif V et du 
Pavillon de l’Architecture), de structures spécialisées dans la Déconstruction et le 
Réemploi (Patxa’ma), d’acteurs solidaires du bâtiment (Habitat Eco Action, Coop 
& Bat, Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine), de Cluster (Odéys), de bureau 
d’études (BET AILTER, Ambiente) et de centres technologiques (APESA, 
NOBATEK-INEF 4)

• Un soutien continu de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

• Un soutien fort de la Région Nouvelle Aquitaine et de l’ADEME

• Des engagements de gros donneurs d’ordre à entrer dans des logiques de 
stratégie territoriale
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Les actions concrètes

Pour mener à bien sa mission, IDRE conduit trois types d’actions :

1- Des actions techniques pour accompagner la montée en compétence des acteurs :

• Des actions de développement d’une nouvelle offre de services en lien avec la 
Déconstruction et le Réemploi (Études Ressources, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, 
Assistance à Maîtrise d’Œuvre, Études techniques, Dépose soignée et mise en 
circulation des matériaux de réemploi)

• Des actions de formation pour développer la compétence des acteurs 

• Des actions de R&D pour explorer de nouvelles voies de valorisation et ainsi 
permettre le développement de nouvelles filières (Filière Bois, Filière Végétale, Filière 
Vitrage) 

2- Des actions d’animation territoriale pour aider à l’organisation des coopérations entre 
acteurs et à la massification de la Déconstruction et du Réemploi :
• Organiser ou participer aux rencontres, groupes de travail techniques, groupes d’

échange entre les acteurs locaux et régionaux de la Déconstruction et du 
Réemploi 

• Sensibiliser des maîtres d’ouvrage et des acteurs de la filière à la Déconstruction et 
au Réemploi 

• Participer à la mise en relation, aux échanges et aux synergies entre la filière de la 
Déconstruction et du Réemploi et la filière « usuelle » de la Construction

• Impulser des stratégies territoriales sur les pôles d’attraction du territoire Sud 
Aquitain (gros donneurs d’ordre privés et publics)

3- Le développement d’outils physiques et immatériels pour accompagner le 
développement de la filière :

• Implantation d’un Centre de Ressources sur Pau incluant une zone de formation, 
une plateforme de matériaux, un Atelier Chantier d’Insertion (Compagnons 
Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine, plateforme Soli’Bât), et à terme un incubateur de 
nouvelles entreprises dans le domaine de la Déconstruction et du Réemploi 

• Coordination du développement de plateformes physiques de matériaux de 
réemploi sur le sud Aquitain  

• Mise en œuvre d’une plateforme numérique de gestion des flux de matériaux néo 
aquitains

Toutes ses actions s’inscrivent dans le champ de l'Économie Sociale et Solidaire :

• Partenariat fort avec les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine 

• Accompagnement de la dynamique Entreprise Coopérative Jeunesse portée par 
le PTCE Sud Aquitaine

• Réflexion commune avec le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée porté 
par l’Agglomération Paloise 
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Les 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 en 
page 3) 

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
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STRUCTURES SYMPATHISANTES DE LA FILIÈRE

Entreprises et artisans, Architectes, BET, ...

ENTR 1 1 personne 30,00 €

ENTR 2 2 personnes 60,00 € DONNEURS D’ORDRE

ENTR 3 3 personnes 150,00 € Collectivités territoriales

ENTR 4 4 à 9 personnes 250,00 € COLL 1 Collectivités < 5 000 habitants 250,00 €

ENTR 5 10 à 49 800,00 € COLL 2 Collectivités 5 000 à 20 000 500,00 €

ENTR 6 50 à 149 1 500,00 € COLL 3 Collectivités > 20 000 2 000,00 €

ENTR 7 > 149 3 000,00 € Promoteurs / Aménageurs / Bailleurs

ASSO 1
Associations actrices du 

réemploi
100,00 € PROM 1 1 à 5 salariés 500,00 €

ASSO 2 Associations moins de 3 ans 20,00 € PROM 2 > 5 salariés 1 500,00 €

Organismes et associations professionnelles DIVERS

ORG 1 1 à 2 salariés 250,00 € QUAL PERSONNALITES QUALIFIEES 20,00 €

ORG 2 3 à 9 salariés 500,00 € PART PARTICULIERS 20,00 €

ORG 3 > 9 salariés 1 000,00 €

FORM
Formation, enseignement, 

recherche, transfert
300,00 €
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❖ Votre adhésion est valable pour l’année en cours.

❖ A réception de votre paiement, vous recevrez : 

➢ une facture acquittée

➢ la procédure d’inscription à notre Framalidre, liste de 

diffusion interne qui permet des échanges et du partage 

d’information sur la thématique de la déconstruction et du 

réemploi.

❖ Sauf opposition de votre part, votre nom (ou celui de votre 

structure si adhésion morale) sera ajouté sur notre site internet. 

❖ Votre adhésion vous ouvre droit à un tarif spécial pour nos 

formations.

CONTACT 

IDRE : Interprofessionnelle de la Déconstruction et du Ré-Emploi

Bureaux : 17 avenue Federico Garcia Lorca 64000 PAU

Pour toutes vos demandes d’informations :

❏ Fabienne, assistante administrative, au 06 19 46 48 11 mel : contact@idre-dc.org

Pour vos demandes concernant le Centre de Ressources ou autre projet :

❏ Anaïs, coordinatrice et animatrice, au 07 77 34 10 47 mel : anais@idre-dc.org

http://www.idre-dc.org/Adherents_2022.v.htm
mailto:contact@idre-dc.org

