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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Date de limite de candidature : 15 octobre 2021 
 

Nom du projet Implantation d’une plateforme Soli’Bât  

Nom du Porteur de projet 

 

Association des Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

Association loi 1901 

Nom du GAL 

 

Pays 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, agri-

écologie) 

☒ 

Faire des territoires ruraux des vitrines des produits locaux (thèmes des projets : 

circuits courts, valorisation d'un produit local) 
☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet Etude : 33 527,80 € 

Travaux : 434 129,24 €  

 

Montant FEADER 

 

Etude : 15 634,36 € 

Travaux : 113 091,08 € 

 

Nom des cofinanceurs  

 

Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

Conseil départemental des Landes 

ADEME 

Fondations Privées : Eiffage, RTE et BTP+ 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

La plateforme SOLI’BâT est un projet basé sur les principes de l’économie circulaire, au 

service de l’ESS, de l’insertion et de l’environnement. 
 

Objectifs principaux : 

• Lutter contre la création de déchets dans le secteur du BTP ; 

• Favoriser le réemploi des matériaux et équipements récupérés pour l’action sociale 

et solidaire ; 

• Créer des emplois locaux et travailler à l’insertion professionnelle de personnes 

éloignées de l’emploi. 

 

Un projet « de et pour » le territoire Pays Adour Landes Océanes (PALO) : 75 communes 

du sud-ouest des Landes. 

 

Il s’inscrit dans le paysage économique et social du territoire au travers d’un partenariat 

avec les trois principales têtes de réseau du BTP et les principaux acteurs de l’action sociale 

et solidaire : les humanitaires, les caritatifs, « l’Accueil, Hébergement, Insertion », l’Insertion 

par l’Activité Economique, la formation professionnelle et le logement. 
 

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.) 
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Une étude de faisabilité a confirmé la pertinence du projet dans un territoire préoccupé par 

les questions environnementales et sociales, riche en entreprises du bâtiment génératrices 

de déchets, et en entreprises de l’ESS et de l’Insertion par l’Activité Economique 

demandeuses de matériaux de recyclage. 

 

Un bâtiment de type industriel de 630m² va être créé à Saint-Martin-de-Seignanx. Sa 

composition répond aux trois objectifs du projet : 

- La lutte contre la production de déchets : 

• Une plateforme de stockage avec zone de traitement des éléments usagés  

• Une zone de stockage réglementée 

• Un atelier de réparation du petit équipement électroportatif 

• Des véhicules de récupération et transport 

- Le réemploi solidaire et la lutte contre le mal logement et la précarité énergétique : 

• Un espace de réception et de vente au public 

• Un plateau technique et un atelier de bricolage 

• Une outilthèque 

• Un stand mobile pour les boutiques éphémères 

- La création d’emplois pérennes et l’insertion professionnelle de personnes éloignées 

de l’emploi avec : 

• Pendant la construction, deux chantiers de formation 

• 9 emplois, 3 en CDI et 6 en insertion 

 

Le rôle de Leader a été capital pour le financement, la mise en réseau et le soutien à la 

réalisation du projet.  

 

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 ? 

La concertation sur la stratégie Leader au Pays Adour Landes Océanes a révélé le besoin 

d’adapter et développer l’offre de services et d’activités pour permettre au plus grand 

nombre de vivre et travailler au Pays pour favoriser un modèle de développement inclusif. 

Le territoire est confronté à un réel problème de cohésion sociale qui peut être un frein à un 

développement durable. Il doit donc favoriser la consolidation de l’économie résidentielle 

et le développement endogène pour permettre aux habitants de se projeter dans leur 

territoire.  

La stratégie Leader incite à l’innovation dans l’économie collaborative ce à quoi répond 

parfaitement le projet d’implantation de la plateforme Soli’Bat qui contribue en plus aux 

efforts de transition écologique par le réemploi des matériaux du BTP. 

 

Le projet est transférable à tout territoire et d’autres plateformes Soli’Bât existent déjà en 

Bretagne, Centre, PACA. La méthodologie de concertation conduite par les Compagnons 

Bâtisseurs et le Pays Adour Landes Océanes a permis d’assurer les conditions d’une 

implantation pérenne de la plateforme sur le territoire sud-landais. 
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PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Joindre quelques photos ou documents illustrant votre projet. 

Article sur le site de la communauté de communes du Seignanx : https://www.cc-

seignanx.fr/Communaute-de-Communes/Entreprendre-et-travailler/Installer-son-

entreprise/Les-zones-d-activites/Ambroise/Soli-bat-valoriser-les-dechets-du-batiment 

Article Sud Ouest : https://www.sudouest.fr/landes/saint-martin-de-seignanx/video-landes-la-

plateforme-soli-bat-portera-une-recup-vertueuse-4703176.php 

Plaquette ci-jointe 

Photos de la construction en cours ci-dessous 
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