Communiqué de presse
Transition écologique du secteur du Bâtiment :
13 entrepreneurs intègrent l’Accélérateur du Bâtiment Circulaire et Durable
Paris, le 4 octobre 2022 – Les lauréats de l’« Accélérateur du Bâtiment Circulaire et Durable » ont été dévoilés ce
jour à l’occasion du Salon BATIMAT. Ce programme d’accompagnement ancré en Nouvelle-Aquitaine vise à soutenir
la transition environnementale du secteur. L’accompagnement des projets débutera le 13 octobre 2022 pour une
durée de 16 mois.
L’association Les Canaux, l’éco-organisme Valdelia et SUEZ ont décidé de créer l’Accélérateur du Bâtiment Circulaire et
Durable en vue de soutenir l’émergence et la consolidation de nouvelles solutions concrètes et durables adaptées au
secteur du Bâtiment. Jusqu’en janvier 2024, une promotion de 13 entrepreneurs bénéficiera d’un accompagnement surmesure et du soutien d’équipes d’experts pour les aider à consolider leur modèle économique et le développement
opérationnel de leurs solutions.
Les fondateurs du programme ont affirmé leur confiance dans la capacité des lauréats à contribuer à la transition du
secteur. Ils soulignent la diversité et la complémentarité des projets qui permettent d’adresser les enjeux de la
construction, déconstruction sélective et de la réhabilitation des bâtiments.
Les modalités de sélection
Une vingtaine de candidats, parmi les 58 ayant répondu à l’appel à candidatures, ont eu l’occasion de présenter leur
initiative au comité de sélection composé de l’association Les Canaux, Valdelia, SUEZ, mais aussi de représentants du
secteur du Bâtiment et de l’écosystème ESS de Nouvelle-Aquitaine. Les treize projets ont été retenus sur la base d’une
série de critères rigoureux [1]. Ils répondent aux besoins du secteur en Nouvelle Aquitaine et permettront d’améliorer
l’impact sur l’environnement et l’emploi.
Ces projets intègrent au moins l’un des 7 piliers de l’économie circulaire tels que définis par l’ADEME [2]. Dans une
logique d’accélération, toutes les structures retenues existent depuis au moins un an et sont en mesure de présenter un
prototype. La fiche d’identité des projets retenus figure en annexe.
L’accompagnement
Le programme ambitionne de sensibiliser les entrepreneurs aux grands enjeux de l’économie circulaire du secteur, aux
thématiques techniques qui en découlent et aux problématiques d’entrepreneuriat social. Ceux-ci seront accompagnés à
la fois par les coordinateurs du programme et de nombreux experts. Cet accompagnement collectif sera complété par un
suivi individualisé des lauréats adaptés à leurs propres besoins - par exemple : sécurisation du modèle économique,
conditions de son développement, rayonnement et apport d’affaires (salons, etc).
Les projets pourront par ailleurs être mis en œuvre et testés dans les conditions réelles d’un chantier ou en recyclerie.
Au terme des 16 mois, les structures auront consolidé leurs modèles économiques et seront en capacité de répondre
efficacement à de futurs appels d’offres intégrant des solutions d’économie circulaire.

« Nos clients nous demandent de les aider à aller un cran plus loin vers le réemploi. Depuis 2018, avec
sa filiale batiRIM (joint venture partagée avec Kairnial), SUEZ a impulsé une nouvelle approche de la
déconstruction et de la réhabilitation sélective. Elle s’appuie sur un diagnostic digital des bâtiments qui
permet de géolocaliser, qualifier, quantifier les ressources disponibles ayant une valeur de réemploi ou
de recyclage. Nous constatons au quotidien combien la prévention et le réemploi, sources de réduction de l’empreinte
carbone des territoires, peuvent encore être améliorés. Aujourd’hui, nous pensons qu’il est possible de faire converger la
filière du Bâtiment, l’économie sociale & solidaire et l’économie circulaire pour imaginer ensemble des boucles de réemploi,
efficaces et vertueuses. »
Yann Vincent, Directeur Général BU Services aux Entreprises, SUEZ

[1] Pertinence du projet, impact environnemental et social, viabilité économique et potentiel de développement, engagement des porteurs de projets
[2]approvisionnement durable, consommation responsable, économie de la fonctionnalité et de la coopération, allongement de la durée de vie et
recyclage, etc.

Annonce des lauréats de l’Accélérateur du Bâtiment
Circulaire et Durable sur le stand Valdelia lors du
salon BATIMAT .

À propos
Valdelia :
Éco-organisme agréé par le Ministère de la Transition écologique depuis 2013, Valdelia organise la filière de collecte et de
recyclage des Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA) non ménagers auprès des collectivités, entreprises, associations de
toutes tailles et de tous les secteurs, sur l’ensemble du territoire national. C’est autour d’un solide réseau de prestataires et
de partenaires que Valdelia mutualise non seulement ses solutions opérationnelles de collecte et de traitement, mais
organise aussi la seconde vie des produits.
Son existence répond à la fois à des enjeux environnementaux, économiques, sociaux et sociétaux stratégiques, ainsi qu’à
une obligation légale. Fort de son expertise reconnue et de son expérience de terrain depuis près de 10 ans, Valdelia
postule pour l'agrément sur la filière REP Bâtiment.
Les Canaux :
L’association Les Canaux forme, accompagne et valorise les acteurs d’une économie plus respectueuse de l’environnement
et plus solidaire (Économie Sociale et Solidaire, Économie Circulaire, Économie du partage, Entreprises d’insertion…). La
Maison des Canaux est le siège où elle reçoit les entrepreneurs et les structures de cette économie engagée. Régulièrement,
l’association organise des événements ouverts à tous (conférences, marchés, ateliers…).
SUEZ :
Depuis plus de 160 ans, SUEZ apporte des services essentiels pour protéger et améliorer la qualité de vie, face à des défis
environnementaux grandissants. SUEZ permet à ses clients de fournir l'accès à des services d'eau et de déchets, par des
solutions innovantes et résilientes. Présent dans 40 pays avec plus de 35 000 collaborateurs, le Groupe permet également à
ses clients de créer de la valeur sur l'ensemble du cycle de vie de leurs infrastructures et de leurs services, et de conduire
leur transition écologique en y associant leurs usagers. En 2021, SUEZ a fourni de l’eau potable à 66 millions de personnes
dans le monde et des services d’assainissement à plus de 33 millions de personnes. Le Groupe produit chaque année 3,6
TWh d’énergie à partir des déchets et eaux usées et a évité l’émission de 3,8 millions de tonnes de CO2. SUEZ a réalisé en
2021 un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros. Pour en savoir plus : www.suez.com / Twitter : @suez
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Annexes

Les lauréats du Programme du Bâtiment Circulaire
& Durable 2022 en Nouvelle Aquitaine
La Ressourcerie Le Tricycle Enchanté, à Bourdeilles (24), entreprise d’insertion par l’activité économique, est une
plateforme de réutilisation de matériaux de construction, matériauthèque et atelier de reconditionnement à destination
du grand public, artisans et collectivités.
La Conciergerie Solidaire, à Bordeaux (33), est une entreprise d’insertion par l’activité économique, disposant de
l’agrément ESUS qui propose un service de conciergerie de chantier pour toutes les collectivités qui réalisent des
chantiers et pour les industriels du bâtiment : service aux Compagnons, gestion de base vie, médiation, gestion des
déchets, formation.
Logistaq, entreprise à Floirac (33), propose la gestion et tri des déchets de chantier, la digitalisation via une application
mobile, des installations provisoires de chantier et la gestion des flux humains et des marchandises.
Association Raivalor, structure de l’insertion par l’activité économique à Niort (79), propose 4 activités : la
déconstruction sélective d’immeubles ou habitations individuelles en voie de réhabilitation auprès de bailleurs sociaux,
mutuelles, établissements publics, et groupes immobiliers privés, le démantèlement et la valorisation de matériaux de
seconde vie avec réemploi ou réutilisation, et une matériauthèque.
Le Collectif Mélusine, association à Lusignan (86) est un tiers-lieu qui propose : une ressourcerie, des bureaux, salles
de réunion et ateliers partagés (bois, métal, couture, fablab), et des animations culturelles et évènementielles.
Tri’n’collect situé à Ayguemorte-les-Graves (33), est une entreprise à mission qui propose un service de tri, collecte et
valorisation des déchets de chantier, conciliant les enjeux réglementaires (notamment la loi AGEC), environnementaux
et économiques.
Travail et Vie est une entreprise d’insertion par l’activité économique à Paris (75) qui propose les services de
rénovation, démolition/curage, débarras/valorisation des déchets, manutention/transfert, ménage et activité de curage
sélectif tournée vers l’économie circulaire.
Les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine, association basée à Bordeaux (33), est un tiers lieu qui propose une
ressourcerie, des bureaux et ateliers partagés (bois, métal, couture, fablab) et le réemploi de matériaux du bâtiment.
Etxe Berri à Mauléon-Licharre (64), est une entreprise générale du bâtiment spécialisée dans la réutilisation de
matériaux de déconstruction, stockage de béton et mortiers résiduels, utilisation de matériaux biosourcés.
Keno Architectes, basée à Cenon (33), est une agence d’architecture qui propose la maîtrise d’œuvre et la construction
de bâtiments publics et privés et des espaces publics, une sensibilisation des clients en matière de déchets et d’impact
carbone des solutions constructives mises en place. Mise en avant des filières locales et nouvelles la maîtrise d’ouvrage
sur des projets innovants et la formation en école d’architecture & conseils aux collectivités, bailleurs sociaux et
entrepreneurs.
Le Monde Allant Vers… basée à Eymoutiers (87), est une ressourcerie associative proposant un rayon bâti (sanitaires,
portes, fenêtres, bois, verre, ferraille, quincaillerie, carrelage...).
Val’Homnia, entreprise basée à Châteaubernard (16), propose le démantèlement des menuiseries en fin de vie et la
mise en filière des matières premières secondaires.
Valo 33 est une structure de l'insertion par l'activité économique disposant de l'agrément ESUS basée à Izon (33). Elle
propose la collecte et la valorisation des menuiseries en fin de vie, le traitement du PSE, le curage, et la dépose sélective
et préservante.
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