
LA GRANDE CONSERVE
UNE  RECYCLERIE BÂTIMENT 
EN LODÉVOIS LARZAC

À Kamikatsu, petite ville située au 
sud du Japon, les habitants sont très 

attentifs aux enjeux environnemen-
taux. Adeptes du « zéro déchet »

ils ont réalisé un pub entièrement 
bâti à partir de matériaux recyclés.



LE pROjEt

Vente de matériaux, 
de machines et outils du bâtiment.

serVices de collectes auprès 
des professionnels et des particuliers.

accompagnement sur chantier pour 
la déconstruction et la dépose préserVante. 

atelier de reValorisation : 
réparation, reconditionnement, 
création sur commande. 

actions de sensibilisation.

développer une ressourcerie dédiée aux matériaux, machines, et outils du bâtiment.
solutions et conseils pour favoriser le réemploi des matériaux.

L'implantation de ce projet dans une 
ancienne friche industrielle reconvertie 
en pôle dédié à l'éco-construction bénéficie 
en plus d'une grande surface de stockage 
et de travail, de la synergie des entreprises, 
d'un élan économique fort, en totale 
adéquation avec les fondements 
de l'économie circulaire.



objectifs
le réemploi 
Utiliser la ressource existante pour réduire 
la quantité de déchets.
Préserver des milieux et ressources naturelles.
Développer des filières locales économes en transport.
Créer des emplois et des activités locales.

la ressourcerie 
Collecter, valoriser, réparer 
des matériaux, outils et machines du bâtiment.
Vendre des matériaux à des prix accessibles à tous.

expérience réalisée
chantier septembre 2019 : 
10 tonnes de matériaux sauvés !

Sur commande de la ville de Lodève,
réalisation d'un chantier de curage d'une maison 
individuelle en septembre 2019.

Démontage en vue de réemploi de :
baies vitrées, fenêtres, portes d'intérieur, portail, pompe à 
chaleur, vasques, tuyaux, interrupteurs, prises électriques, 
tuiles, isolation, madriers, chevrons, volige.

10 tonnes de matériaux déconstruits 
...directement réemployables !



stock
Menuiserie, huisserie, porte, fenêtre, 
volet, bois, panneaux, charpente, 
poutres, parquet, sanitaire, carrelage, 
plomberie, électricité, luminaire, 
ferronnerie, revêtement de sol, faïence, 
tuyau PVC, isolant, tuile, brique, 
peinture, enduit, colle, quincaillerie, outillage.

de la série à la pièce unique parfois rare !

prestations 

Diagnostic ressources à réaliser en amont de tout chantier de déconstruction. 
Diagnostic déchets. 
Déconstruction : curage éco-sélectif.
Collecte dans les usines, ateliers, chantiers.
Réparations, détournement, création dans notre atelier ou en partenariat.
Aérogommage : décapage écologique.  

les matériaux

provenance 
Démolition, rénovation et réhabilitation, déstockage et erreurs de commande, 
surplus et « chutes » après travaux.
Ateliers de fabrication et ou de transformation : 
cuisinistes, agenceurs, menuiseries, ferronniers …
Déchetteries du Cœur d'Hérault.
Ressourceries.



environnement professionnel
le pôle réalis - suivi du projet, et les formations dispensées.
écolodève - Négoce de matériaux écologiques : mutualisation de matériels, réalisation d'événements communs autour de l'éco-construction.
ets rouvier - Entreprise de démolition lodèvoise : complément de gisement et sous-traitance sur des chantiers de déconstruction.
syndicat centre hérault - structure intercommunale de traitement des déchets : accès aux gisements, actions de sensibilisation.
la capeb - Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment : communication auprès de ses adhérents de l'Hérault et du Sud Aveyron.
la fédération française du bâtiment  : intégration dans leurs actions « chantiers propres ».
le réseau régional des ressourceries d'occitanie : appui en terme d'accompagnement grâce aux échanges de pratiques, la mise en place de journées thématiques, 
les relations avec les collectivités locales. Mutualisation des gisements, des équipes sur des actions d’envergure et/ou des événements. 
C’est aussi un canal de diffusion d’information et de communication à l’échelle régionale et nationale.

le projet s'appuie sur d'autres expériences
recyclo' bat - Ressourcerie du bâtiment à Toulouse. https://www.recyclobat.fr
bellastock - Association d’architecture expérimentale, œuvrant pour la valorisation 
des lieux et de leurs ressources. https://www.bellastock.com 
encore heureux - Cabinet d'architecture - Réalisation du Pavillon circulaire : démonstrateur du réemploi de matériaux - 
http://encoreheureux.org/projets/pavillon-circulaire/
caprionis/ rplace - Site internet d'offres pour accompagner et outiller les acteurs 
de l'économie circulaire. Faciliter la valorisation de toutes sortes de ressources 
sous-exploitées : invendus, surplus, occasions, pièces détachées, matières recyclables - https://www.r-place.fr/
la plaine commune - Métabolisme urbain : vers de nouveaux circuits de valorisation des matériaux du BTP - https://plainecommune.fr/vie-du-territoire/actualites/detail/
actualites/vers-de-nouveaux-circuits-de-valorisation-des-materiaux-du-btp/



LE RECyCLAGE 
LODèVOiS
structure porteuse du projet de 
LA GRANDE CONSERVE 

L'objet de l'association créée fin 2015 est la 
réduction du tonnage des déchets et des biens 
de consommation destinés au rebut. 

Recycler par le réemploi, la réparation, 
la construction, la transformation et la création 
artistique.
Sensibiliser le public, former et transmettre les 
savoir-faire.

Travail du bois, mécanique, électromécanique ainsi 
que le plaisir de faire et le désir de partager 
sont  l’ADN  du recyclage lodèvois.

LES pORtEuRS Du pROjEt 
RECyCLERiE BâtimENt

sophie costeau  
chargée d'étude-action au Recyclage Lodèvois

25 ans dans la vente et le conseil : quincaillerie et 
outillages auprès des professionnels 

du bois (Berner) - matériaux écologiques auprès des 
particuliers et des artisans (Ecolodève).

Julien l'hostis 
membre fondateur du Recyclage Lodèvois  

Salarié depuis le 01/01/2018 
Coordinateur 

LA GRANDE CONSERVE
UNE  RECYCLERIE BÂTIMENT 

EN LODÉVOIS LARZAC

contact  

Sophie Costeau

06 81 05 85 11

recycleursll@gmail.com

www.lerecyclagelodevois.com


