
Atelier 1 - Le bâtiment : coopérer pour des constructions 
écologiques

Animatrice : Céline BONNET

Chargée de mission 

Agence Auvergne Rhône-Alpes Energie 
Environnement

Journée Achats responsables & ESS en 
Auvergne-Rhône-Alpes #2021

https://auvergne-rhone-alpes.ambition-ess.org/agenda/journee-achats-responsables-et-ess-en-auvergne-rhone-alpes-en-distanciel


1. L’ESS, solution pour 
des achats responsables

Engagements achats 
responsables

Commande publique & 
partenariat

2. Des outils pour 
s’engager !

Diagnostic politique achats 
responsables

Agréments et labels 
fournisseurs

3. Atelier retour 
d’expérience

4. Plénière conclusive

Journée Achats responsables & ESS en 
Auvergne-Rhône-Alpes #2021

Retours d’expériences et intervenants

Valorisation des déchets de chantier - Chantier R
Edouard DE COLBERT, Gérant de la coopérative Tremplin Bâtiment 

Coopération pour la construction d'habitats d'urgence
Hervé LAFARGUE, Secrétaire général à la Fédération des 
SCOP du BTP 
Pierre DEFOSSE, Gérant de la coopérative Toitures 
Montiliennes
Laurent TRONTIN, Responsable du développement et de 
l'innovation ALYNEA

Aménagements d'espaces durables avec du mobilier responsable et local
Théo SYNAKOWSKI, Développeur territorial pour la coopérative Merci René
lyon@merci-rene.com

https://auvergne-rhone-alpes.ambition-ess.org/agenda/journee-achats-responsables-et-ess-en-auvergne-rhone-alpes-en-distanciel
mailto:lyon@merci-rene.com
https://www.tremplin-batiment.fr/






















































Notre posture : Facilitateur 
d’environnements durables 

Notre mission : Démocratiser l’économie sociale & circulaire dans les 
aménagements des professionnels

Nos activités Nos critères d’impacts



Aménagement de la Maison des Citoyens : SUCCÈS

Lieu : Pibrac (31)
Nombre d’hab. : <10 000

Surface a aménager : 200 m2
Budget : 20 000 €

RDC :

Etage 1 :

Prestation Merci René :

Co-construction du projet d'aménagement 
avec les élus, le centre social et les habitants 
lors d'ateliers de consultation.

Sourcing et mise en œuvre du mobilier 
en réemploi et surcyclé

Résultats attendus :



Fourniture de mobilier Centre Communal (Mairie de Grenoble) : ECHEC

Lieu : Grenoble (38) Nombre de mobilier : 150
Budget du marché : 70 000 €

Contraintes :



RECOMANDATIONS

Connaitre Adapter Tester Echanger

• L’écosystème des 
solutions

• Les contraintes et 
opportunités 
législatives

• Les enjeux de 
l’économie 
circulaire, du 
réemploi, du 
surcyclage

• Les AO aux 
spécificités de l’ÉC

• Proposer des Lots 
Réemploi

• Accepter les 
variantes 
(durable, ess, 
réemploi)

• Proposer des 
« projets pilotes »

• Expérimenter à 
l’échelle d’un 
petit projet

• Proposer des 
projets hors AO : 
<40 000€

• Développer des 
liens entre 
acheteurs publics 
et acteurs de 
l’économie 
circulaire

• Ne pas sous 
estimer le rôle de 
la CP dans le 
développement 
des solutions


