












Habituellement, ce logement social est confié à la gestion des bailleurs sociaux, qui attribuent les 

logements selon des règles de contingent (Etat, commune, organisme gestionnaire) et des 

critères de revenus (PLUS – PLAI – PLS – etc…)

• Au Clos d’Ainara, nous avons souhaité nous investir dans le choix du logement social qui

sera proposé, et ne pas subir la force des habitudes. Nous avons donc cherché à créer du

logement social pour les personnes aux revenus modestes et trop souvent oubliées

dans les attributions : les personnes en situation de handicap.

• Après étude des textes récents (Loi ALUR notamment), nous avons cherché un bailleur

social acceptant de s’impliquer dans une démarche d’habitat inclusif pour les personnes

en situation de handicap. HSA a répondu présent.

• Nous avons également fédéré 4 associations locales autour de ce projet, et créé ainsi une

équipe pour développer la première résidence d’habitat social inclusif pour handicapés

de la Région.

• Une fois l’équipe constituée nous avons travaillé tous ensemble sur les plans du projet , les

modalités de gestion du projet, la rédaction du projet social, et l’architecture du partenariat,

à moyen et long termes.





Selon les données du schéma départemental, l’évolution démographique montre que la problématique du 

vieillissement est accrue dans le département par rapport aux données nationales.

Pour information, dans le département 257 travailleurs d’ESAT auront atteint l’âge de la retraite d’ici à 2023 dont

146 vivant en foyer d’hébergement. Autrement dit, ces personnes perdront leur place d’hébergement dès lors

qu’elles n’auront plus de statut de travailleur d’ESAT.

LE PROJET

Le projet consiste à proposer aux publics accompagnés par les associations un lieu de vie pour 

des personnes ne relevant pas des Établissements Sociaux et Medico-Sociaux, se trouvant 

sans solution de logement, désireuses de participer à un projet de vie impliquant un 

compagnonnage avec les cohabitants du lieu de vie. 

Il s’agit de personnes présentant :

Une avancée en âge

des troubles psychiques et autistiques

des troubles neurologiques

des déficiences cognitives

Des troubles moteurs

La structuration du futur bâtiment proposée par les associations permet en outre de bénéficier 

d’une modularité de logements selon les étapes de vie auxquelles les personnes se situent 

(studio – vie seule, T1bis- T2 – vie de couple, T3 collocation/famille, T4 – collocation/famille).





• Le secteur du bâtiment est le 1er producteur de 
déchets, avec environ 40 millions de tonnes de 
déchets par an en France. 

• Ce résultat est principalement dû aux outils et aux 
méthodes destructives utilisés pour la démolition ou la 
rénovation. 

• Les matériaux constituant un bâtiment ne sont 
pourtant pas forcément hors d’usage au moment des 
travaux, et une partie d’entre eux est souvent 
réemployable en l’état, après révision



• OBJECTIF : Estimer le potentiel et les filières 
de valorisation des matériaux et des 
composants issus de la démolition

• RESULTAT : Présence sur site d’une grande 
quantité de matériaux de qualité: environ 20 
tonnes de matériaux relevés.



Matériaux de

GROS OEUVRE



Matériaux de 

SECOND 
OEUVRE



Le Végétal







• Déconstruction des villas



• Exemple : Démontage des portes



• Préserver les matériaux et garantir leur 
traçabilité



• Vente des matériaux directement sur le site via 
un magasin éphémère

La revente des 
matériaux complète 

le transfert du 
budget de la 

démolition vers la 
déconstruction pour 

permettre à 
PATXAMA 

d’équilibrer le budget 
du projet concerné.



• Démontage de l’abri de jardin



• Récupération des dalles en pierre de la Rhune



BILAN DECONSTRUCTION - MAISONS

• 1,5 tonnes de métal

• 8,1 tonnes de bois

• 4,5 tonnes de gravats

• 0,3 tonnes de tout-venant

• 3 semaines de dépose : équivalent à 360 
heures de travail créées.



• 14 tonnes de matériaux sauvés de la benne.

• 80% ont retrouvé preneurs directement sur 
site.

• 360 heures de travail créées par la revente de 
matériaux. 

• 100% des matériaux seront réemployés. 



AUTRES BENEFICES DU REEMPLOI 

• SOCIAL : mise sur le marché de matériaux à prix 
solidaires, accessibles aux revenus les plus 
modestes.

• ECONOMIE : participe à la relocalisation de 
l'économie. 

• ECOLOGIE : préservation des ressources 
naturelles et diminution du volume des déchets. 





• L’étude ressources a démontré la présence d’une grande 
quantité de matière végétale et la possibilité de sa 
valorisation:

• en bois d’œuvre (15m3)

• en bois de chauffage (50 stères)

• en BRF (bois raméal fragmenté, 100m3).

La terre végétale du site, typée terre de sous-bois, sera 
également valorisée par l’entreprise en charge du 
terrassement.



• Le travail du végétal



OBJECTIFS chantier expérimental végétal

• Intégrer le végétal dans la réflexion sur la 
valorisation de l'existant.

• Démontrer la possibilité d'un sauvetage des 
végétaux présents.

• Démontrer la possibilité d'une valorisation intégrale 
des végétaux ne pouvant être sauvegardés. 



• Végétal revalorisé

• Outils innovants



• Travail sur place



Valorisation :

• 14 troncs valorisés en 
plots, soit 5,4 m3 de 
bois de 
menuiserie produits 
(Hêtre, Chêne, Acacia, 
Merisier, Tilleul, If, 
Douglas);

• 1 stère de bois de 
sculpture (Lauriers et If);

• 1 souche débitée en 
plateau (If);

BILAN chantier végétal

 270 heures de travail, y 

compris monitoring

Sauvetage :

• un Erable du Japon ; 

• 2 Ifs ;

• 45 bulbes de 
Crocosmia ;

• 10 pieds de Primevères ;



Le duo DUBOS-GOYHETCHE : un partenaire 
impliqué Démolition sans pollution : aspiration de la 

laine de verre

Le duo DUBOS-GOYHETCHE : un partenaire 
impliqué Abattage des arbres en plusieurs étapes

Tri des linteaux en 

pierre de la Rhune 

avant démolition



Le duo DUBOS-GOYHETCHE : un partenaire 
impliqué 

Aspiration de la laine de verre avant démolition



Le duo DUBOS-GOYHETCHE : un partenaire 
impliqué 

Attention portée aux voisins : arrosage de la 
démolition



Entreprise GOYHETCHE

BILAN Provisoire de la démolition – à mi parcours:

1/ Matériaux extraits valorisables directement par l’entreprise 

• Déchets verts :   60 Tonnes 800

• Gravats béton : 346 Tonnes 800

• Pierre de taille : 4 Tonnes 010

• Bois : 11 Tonnes 480

2/ Matériaux non valorisables par l’entreprise, déposés dans un centre de 
traitement (ARTOLA RECYCLAGE)

• DIB : 3 Tonnes 820

• Bois : 4 Tonnes 280



Un partenariat multiple et varié :

Promoteurs public et privé

Associations locales

Experts de la déconstruction et 

du réemploi des matériaux

Entreprises de démolition – VRD 

et  équipe de maîtrise d’œuvre 

Tous motivés et très impliqués

Des perspectives :

Une expérience innovante

A multiplier…


