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Cible/Bénéfi ciaire : public en situa-
tion d’isolement
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Gouvernance

Résultats: 26 tonnes de matériaux récupérés 
en 2017, 5.5 tonnes de réemployées, 6 sala-
riés en insertion qui ont travaillé à : 
- Livrer 25 chantiers dans le cadre des chan-
tiers d’insertion et formation
- Livrer 30 chantiers dans le cadre des chan-
tiers d’amélioration de l’habitat
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Impacts

Pourquoi : Avec Soli’Bat nous : 
- Limitons une petite partie des déchets du bâtiment
- Participons à la réalisation de chantier notamment d’amélioration 
de l’habitat pour ceux qui n’auraient pas les moyens techniques et 
fi nanciers de les faire
- Créons de l’emploi en insertion

Où : en Aquitaine

Comment : Les salariés en insertion vont chercher des matériaux 
qui seraient jetés par les entreprises, les stockent sur une plateforme 
physique située à Artigues près de Bordeaux puis préparent les com-
mandes et livrent les matériaux pour la réalisation de chantier pour 
des publics en situation d’isolement (chantiers d’amélioration de 
l’habitat pour les bénéfi ciaires du RSA, chantiers participatifs pour les 
associations locales, chantiers formation…etc).
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Coût global:
Subvention publique : la qua-
si-totalité des couts sont pris en 
charge par les subventions de-
puis le lancement
Autre : facturation (montant en 
cours de stabilisation)
Coût total : 220 000 € pour une 
année de fonctionnement
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Quoi : Soli’Bat est une plateforme de réemploi de matériaux de 
chantier gérée en Atelier Chantier d’Insertion.

Nous avons co-construit cette idée 
en partenariat avec l’ADEME et la FFB 
Région.
Nous avons présenté notre projet aux 
partenaires : 
- De L’économie circulaire et réemploi
- De l’insertion par l’activité écono-
mique
- Du logement et de l’habitat
- De la formation
- De l’accompagnement social

2 ans après, la plateforme a été 
inaugurée, et fonctionne aujourd’hui 
grâce aux partenariats avec les col-
lectivités, les chambres consulaires et 
les entreprises
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