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Dispositifs d’accompagnements locaux permettant 
de développer les opportunités autour du réemploi

et du recours à des matériaux recyclés



CCI BPB et CMA64, un accompagnement spécifique, 
dans un éco système de réseaux

#Réseau

#Croissance#Compétences 

#Projets

+de 20 000 entreprises 

inscrites à la CCI BPB 

+ de 21 000 interventions 

réalisées par les conseillers CCI

Dans les domaines du 

numérique, de l’innovation, du 

développement transfrontalier, 

du DD…

+de 15 000 entreprises 

inscrites à la CMA 64

+ de 6000 dans le bâtiment 

Dans les domaines de la 

création, développement, 

transmission, numérique, 

de l’innovation, emploi, 

DD…



Votre CCI BPB vous accompagne.
www.bayonne.cci.fr/Developpement-durable

1. Agir sur les déchets en bénéficiant d’un 
diagnostic déchet, en menant une étude 
sur un déchet spécifique …

Un accompagnement individuel

2. Trouver des solutions collectives

Une approche territoriale par la 
mutualisation entre entreprises

Nos dispositifs d’accompagnement soutenus par 

À consulter dans notre 
catalogue SOLUCCIO



La CMA64 vous accompagne
www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr

• COMPRENDRE comment gérer un déchet en 
fonction de sa nature,

• IDENTIFIER le coût de la gestion des déchets,

• CONNAITRE la réglementation dont la tenue 
du registre des déchets,

https://youtu.be/MLrXL1-Qlus



Des solutions de valorisation au 
niveau de nos réseaux 



Des synergies inter-entreprises à l’échelle d’un territoire

2 types de synergies détectés :      

synergie de substitution

Les déchets (matière) des uns deviennent 

une matière première pour les autres

Des exemples locaux :

. Activité de concassage chez Coreba - vente de granulats recyclés

. Etude menée par Nobatek, avec l’appui de la CCIBPB, pour la 

valorisation des sables de fonderie – partenariat initié entre

synergie de mutualisation

Partager des équipements, des transports, des espaces, des services …
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Référencement de ressources inactives et besoins à mutualiser 

avec votre conseiller CCIBPB dans le cadre d’entretien individuel 
ou d’ateliers collectifs sur # items :

Equipements /Prestations 
Grue, mini pelle, camion plateau, nacelle, grenailleuse, caméra thermique, 

centre d’usinage pour profil aluminium, conception sans Rdm…

Entrepôts
sous abris / frigorifique / terrain…

Palettes Bois

Transports
tournées locales

camions < et > 3,5 T

camion frigorifique

Compétences
Communication

Info graphiste

Assistant manager

Maintenance

Approvisionneur Asie

Matières
chutes de tissus, cartons, chutes de PET, sciure bois, 

tuiles cassées …

En identifiant la boucle la plus 

petite possible

Des synergies inter-entreprises à l’échelle d’un territoire



La Bourse aux déchets

� Pour qui ? 

Pour tous : professionnels (artisan, 
commerçant, PME, PMI, administration, 
service public …) associations ou particuliers. 

� Pourquoi ? 

Parce que les déchets des uns peuvent être les 
ressources des autres ! 

� Un objectif :

Réduire les déchets et diminuer les coûts de 
retraitement en créant des synergies locales 
entre vous.

� Comment ça marche ? Vous pouvez créer un
compte et déposer ou répondre à autant
d’annonces que vous le souhaitez.

� Combien ça coûte ? C’est gratuit pour tous et
pour toutes les actions : annonceurs (dépôt et
modification) et tous ceux qui les consultent et
y répondent.

https://bourse.dechets-nouvelle-aquitaine.fr



Exemples d’offres publiées

• palette et matériaux de construction

• Bois, débris, palettes et poteaux en béton

• Cagettes bois

• D.I.B. activité menuiserie PVC et Alu à enlever régulièrement

• DECHETERIE PROFESSIONNELLE - LOCATION BENNE

• Donne bois et gravats suite démolition

• donne bois de terrasse 

• Grange à démonter pour récupération de matériaux

• GRAVATS DE TUILES

• Gravier

• PANNEAUX MELAMINÉS

• Vente de Pellets bois granulé en sacs de 15 kgs sur palette de 1 tonne 

• Sciure et copeaux de bois

• Panneau double vitrage

• Lot de bâches en PVC souple résistant aux UV



Vos contacts

Léa CLÉDON
Chargée de relations entreprises - Développement 
Durable / Economie Circulaire 
CCI Bayonne Pays Basque

T. 05 59 46 58 22
P. 06 83 39 48 12
l.cledon@bayonne.cci.fr
www.bayonne.cci.fr 

Astrid MONTEAU

Chargée de développement économique

Environnement - Accessibilité

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques

Tél : 05 59 55 82 63
Mail : a.monteau@artisanat-aquitaine.fr
Site déchets : www.dechets-aquitaine.fr
#artisanat64 / www.cma64.fr


