
Collecte de déchets réemployables et magasin de matériaux pour 
le bâtiment, ameublement, décoration.
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

•  Environnement, Economie circulaire  
(gestion des déchets)

• Industrie, ConstructionAssociation loi 1901

Agglomération toulousaine

Ressourcerie sur les matériaux du bâtiment (bois, tuiles, carrelage, sanitaires, portes, fenêtres, 
quincaillerie, isolants…) qui permet de revaloriser ces produits souvent assimilés à des déchets, en 
proposant une diversité de possibilités de réemploi pour les professionnels et les particuliers. Recyclo’bat 
collecte les déchets du bâtiment dans les entreprises, à la sortie des chantiers, récupère l’ensemble des 
matériaux qui peuvent être réutilisables, et les met en vente en boutique à prix réduit. L’association 
participe ainsi à diminuer le volume de déchets enfouis ou incinérés. Des  actions de promotion du 
réemploi sont également menées : la réalisation de meubles à partir de matériaux de récupération, 
et l’animation de temps de formation auprès du grand public et des entreprises, sur la gestion de  
leurs déchets.

CHIFFRES CLÉS

1  salarié, 3 bénévoles 

15  adhérents

20  tonnes collectées en 2014, 15 tonnes revendues

300  m² de stock

Comment réduire le volume de déchets du bâtiment arrivant  
en déchetterie et promouvoir le réemploi dans la construction, 
le bricolage ?

DÉFI

RECYCLO’BAT
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CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

FREINS

•  RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : solutions pour professionnels du bâtiment qui souhaitent 
optimiser la gestion de leurs déchets d’une manière innovante et pour les particuliers 
qui souhaitent se fournir en matériaux et/ou utiliser l’atelier pour des réalisations personnelles.  

•  MODÈLE ÉCONOMIQUE : transformation des circuits économiques en faisant 
rentrer de nouveau dans le circuit « habituel » des produits qui en sont sortis 
car considérés comme des déchets ; valeur redonnée à des matériaux encore utilisables.  

•  IMPACTS : externalités économiques par la création d’emplois non délocalisables dans ce nouveau secteur du 
réemploi et la réduction de la facture du traitement des déchets professionnels pour les entreprises partenaires.

RECYCLO’BAT

2013  création de l’association

2014  création de deux postes 
en CDD sur 4 mois

2014  lauréat des Prix Créactiv’ 
de Toulouse Métropole et 
Talent BGE National

2015  installation dans les nou-
veaux locaux à Cugnaux 
et embauche du premier 
salarié en CDI

•  Motivation personnelle de 
l’équipe

•  Prix BGE et Créactiv et accom-
pagnement Parcours ADRESS

•  Soutien du réseau associatif 
local

•  Manque de moyens, temps, 
convictions, formation des 
professionnels du BTP : tri 
insuffisant pour revente et ré-
utilisation / peu de recherche 
de nouvelles solutions plus 
écologiques sur les matériaux

•   Charges fixes très importantes 
(locaux), manque de place de 
stockage, manque de véhi-
cules de collecte

Embauche d’un deuxième salarié en CDI avant fin 2015 puis passage à temps plein, achat de véhicules de 
collecte, agrandissement du stock disponible, développement de nouveaux partenariats avec des entreprises 
responsables.

PARTENAIRES

FINANCEURS

• BGE  
• Toulouse Métropole

TECHNIQUES

• Coop Action  
• SEPSO

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE

• Réseau des Ressourceries  
•  Fédération Rcube  

(réduction, réemploi, réutilisation)

CONTACTS
Contact : Alexis PAUCOT 
Adresse : 162 route de Toulouse 31270 CUGNAUX
Mail : recyclobat31@gmail.com
Tél. : 06 66 92 67 08   
Site Web : www.recyclobat.fr

Conception : CRESS Occitanie.


