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L’objet de la plateforme Soli’Bât est de

collecter auprès d’entreprises des dons de

matériels et matériaux, mais aussi du temps

de travail de personnel professionnel,

permettant le « bouclage » de chantiers de

réhabilitation de logements de personnes en

difficulté, en complément des aides

financières mobilisables par ailleurs.

Soli'Bât est présente dans 4 régions

françaises, en Bretagne (Rennes), Centre-Val

de Loire (Tours), Nouvelle- Aquitaine

(Bordeaux) et PACA (Marseille). 

Objectifs

Approche
méthodologique 

Date du projet : mai
2018

 
Localisation : Lurais

(Indre - 36)
 
 
 
 
 

Innovations
- Début de la réflexion en 2008 suite à la demande
d'une entreprise ne sachant pas comment valoriser son
stock de fenêtres ne répondant plus aux attentes de la
clientèle.
- Les deux associations (cf. Contacts) ont travaillé dès
2010 à la mise en œuvre d'une plateforme physique.
- Depuis septembre 2016, un travail a été entamé afin
de faire évoluer cet outil avec la création d’une
plateforme virtuelle Soli'Bât en partenariat avec 3
autres associations régionales Compagnons Bâtisseurs
qui ont adhéré à cette démarche
- Avec la mise en place du réseau national RéPAAR, le
développement de l’outil tend vers une échelle
territoriale nationale.

Les essentiels 

https://centre.soli-bat.fr/
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Pour en savoir
plus :

Récupérer sous forme de dons, des matériaux et matériels
de construction auprès des entreprises (locales et
nationales). Ces dons permettront à des personnes ayant
de faibles revenus dont l'habitat est insalubre, dégradé et
mal isolé de réaliser tout ou en partie des travaux
nécessaires à la décence de leur logement.

Réutiliser des "stocks morts"
d'entreprises, de fournisseurs et
de particuliers locaux. 
Favoriser la mise en œuvre de
ces matériaux en
accompagnant sur les chantiers.
Destiner ces produits aux
personnes en difficulté et
précarité énergétique.
Défiscalisation du don pour les
entreprises donatrices.

https://centre.soli-bat.fr/f


Contraintes /
Difficultés 

Les contraintes majoritairement présentes au début concernaient
les conformités et la garantie de matériaux collectés ainsi que le
modèle de fonctionnement (économique) de l'organisation. A ce
stade après 9 ans d'existence, les difficultés peuvent se trouver
dans la réponse à la demande croissante des personnes en
situation de précarité énergétique.

Coûts

Contacts

Rédacteur 

Association Compagnons Bâtisseurs
Driss  RAFIQ

d.rafiq@compagnonsbatisseurs.eu
 

Pour aller plus
loin 

Reproductibilité

Durabilité

https://www.compagnonsbatisseurs.eu/reseau-repaar

Le réseau a recensé 600 opérateurs (artisans, entreprises du
bâtiment, architectes, associations, établissements publics, ...) et
réunit aujourd'hui 140 structures. Des rencontres nationales et
régionales ont lieu régulièrement afin d’échanger, mutualiser et
mettre en commun leurs besoins. Depuis 2016, plus de 200
personnes ont participé à ces rencontres..

Les principaux coûts liés à la mise en place de cet outil peuvent
s’avérer conséquents et sont donc enclins à une gestion
minutieuse : Poste(s) en fonction (1,2 ETP), charges locatives d’un
entrepôt, matériel de logistique (investissement d’un lève-charge,
de rayonnage, etc.), véhicule utilitaire et son entretien,
développement et maintenance numérique, coûts liés à la
communication.

Cette initiative installée depuis presque 10 ans sur le territoire, a
des partenariats qui ne cessent de s'agrandir avec de nouvelles
entreprises. Le déploiement (en cours) des centres Soli'Bât dans 3
autres régions, montre le besoin et la nécessité de ce service.
L'ambition nationale avec l'outil RéPAAR illustre le caractère
reproductible de la démarche.
 

Partenaire :  
Agence Locale de l'Energie et du Climat
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Retrouvez l'ensemble des exemples de bonnes
pratiques sur le site Internet de la DREAL Centre-

Val de Loire :

http://www.centre-val-de-
loire.developpement-

durable.gouv.fr, rubrique
Aménagement durable >

Urbanisme durable

https://cutt.ly/eLBwQ9 

https://www.compagnonsbatisseurs.eu/reseau-repaar
https://cutt.ly/eLBwQ9

