FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Nom du projet

Implantation d’une plateforme Soli’Bât

Nom du Porteur de projet

Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine

Structure Juridique du
Porteur de projet
Nom du GAL

Association
GAL Adour Landes Océanes

THEMATIQUES DU PROJET
Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics
(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population,
revitalisation des centre-bourgs)
Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération
transnationale, interterritoriale)
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes
des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme)
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des
projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique)
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole
et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agriécologie, circuit-court)

☐
☐
☐
☐
☒

ELEMENTS BUDGETAIRES
Montant total du projet

435 349,70 €

Montant FEADER

113 091.08 €

Nom des cofinanceurs

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Conseil Départemental des Landes
Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME)

Association LEADER France
C/o Mairie de Ploeuc-l'Hermitage Place Louis Morel – Ploeuc-sur-Lié 22150 Ploeuc-l'Hermitage

INTRODUCTION DU PROJET
Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé
comme sous-titre). (150 mots maximum)
Soli’Bât est un projet basé sur les principes de l’économie circulaire, au service de l’Economie Sociale
et Solidaire, de l’habitat des personnes défavorisées et de la création d’emplois et qui s’inscrit dans
une volonté d’œuvrer à la réduction des déchets.
La plateforme Soli’bât collecte des dons de matériaux auprès de fournisseurs, d'entreprises et
d'artisans : invendus, stocks morts, fin de chantier…
Utilise ces matériaux pour venir en aide aux ménages en situation de mal logement et de précarité
énergétique dans l'incapacité de financer par eux-mêmes leur chantier.
La plateforme est ouverte à l'ensemble des acteurs associatifs intervenant auprès de ménages
modestes confrontés à des difficultés de mal logement.
Vecteur d’insertion sociale et créatrice d’emploi, la plateforme Soli’Bât porte également un chantier
d’insertion.

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET
Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)
Les sujets à évoquer sont entre autres :
• la localisation
• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique)
• les objectifs
• les réalisations effectives ou attendues
• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.)
Suite à l’étude de faisabilité, cofinancée par Leader, les quatre EPCI du Pays ALO ont décidé
d’apporter leur soutien et d’accompagner la création de la plateforme. La Communauté de Communes
du Seignanx a décidé de mettre un terrain à disposition pour l’implantation.
Ce projet a fait l’objet d’un travail d’accompagnement important de l’étude de faisabilité à sa mise
en œuvre opérationnelle, le GAL a été un partenaire incontournable permettant de mobiliser les
partenaires et les cofinanceurs.
Ce projet rayonnant à l’échelle du GAL a été retenu comme projet structurant permettant ainsi
d’accorder une aide LEADER à hauteur de 113 091 € mais également une subvention du Conseil
Régional Nouvelle Aquitaine de 125 670 € en contrepartie.
L’implantation d’une plateforme Soli’Bât sur le territoire du PALO se justifie par :
- un territoire préoccupé par les questions environnementales et les questions sociales
- un territoire riche en entreprises du bâtiment (génératrices de rebus et de déchets) et en
entreprises de l’ESS et de l’IAE (bénéficiaires naturelles du recyclage des matériaux)
- un territoire de dynamiques innovantes et partenariales propice au développement d’un tel projet
- des collectivités locales fortement impliquées dans les politiques à même de favoriser un
développement économique et social durable
Les objectifs principaux :
- Lutter contre le gaspillage en donnant une utilité sociale à des matériaux et à des équipements
voués à devenir des déchets alors qu’ils sont réutilisables.
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-

Lutter contre le mal logement et la précarité énergétique en faisant baisser le coût global des
travaux (gratuité ou prix bas des matériaux réinjectés dans le circuit).
Favoriser la création d’emplois et l’insertion professionnelle des personnes en difficulté d’accès
à l’emploi (métiers de la logistique, magasinage, manutention, ...).

Le recrutement de l’encadrant est en cours et les travaux devraient commencer début 2020.

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET
Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum)
Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ?
• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement
démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ?
• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ?
Seulement deux plateformes Soli’Bât existent à ce jour en France, celle en cours d’implantation sur
le territoire du GAL ALO, sera la première dans le département des Landes.
Compagnons Bâtisseurs dispose d’associations régionales sur lesquelles il est possible de s’appuyer
pour développer ce type de projet. En effet, forte de son expérience, l’association a toute légitimité
pour constituer des partenariats solides avec les acteurs du BTP et les partenaires sociaux.
Ce projet a bénéficié d’un accompagnement complet du GAL, de l’étude de faisabilité jusqu’à la
construction de la plateforme, et sa qualification comme projet structurant. Le GAL s’est investi dans
la recherche de partenaires, de cofinanceurs, ainsi que dans le comité de pilotage du projet.
Dans cette programmation 2014-2020, le GAL ALO a développé un nouvel axe autour de l’ESS,
l’économie collaborative et l’économie circulaire, afin d’encourager les nombreuses initiatives qui
émergeaient sur le territoire. Le projet Soli’Bât répond parfaitement à nos objectifs :
- Soutenir la création d’activités économiques participants au développement de l’ESS
- Favoriser les activités économiques à caractère collaboratif et/ou permettant le développement
d’une économie circulaire.
C’est un projet transversal, d’utilité économique, sociale et environnementale qui a pu voir le jour
grâce à un partenariat public/privé fort.

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET
Insérer quelques photos ou illustrations du projet.
Le projet étant en cours de réalisation sur le territoire nous ne disposons pas encore
d’illustrations.
Cependant, la vidéo ci-dessous de la plateforme Centre Val de Loire permet d’illustrer ce qu’est
une plateforme Soli’Bât.
https://youtu.be/LwnLrWEoIUQ
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