
  
  

 

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 
 

Qui ? L’association Recyclo’bat créée par Edouard Baudouin et David Muse est une ressourcerie sur les matériaux 

du bâtiment, qui permet de  revaloriser ces produits souvent assimilés à des déchets, en proposant toutes sortes de 
possibilités de réemploi. Recyclo’bat participe ainsi à diminuer le volume de déchets enfouis ou incinérés. 
 
Quoi ?  

Recyclo’bat collecte les déchets du bâtiment dans les entreprises, à la 
sortie des chantiers.  Est récupéré l’ensemble des matériaux qui peuvent 
être réutilisables par le particulier, principalement des déchets inertes et 
non dangereux, tels que le bois sous toute ses formes, tuiles, carrelage, 
sanitaires, portes, fenêtres, quincailleries, isolant, etc… 

 
 
Comment ?  
Les matériaux de construction sont 
ensuite mis à la vente, auprès des particuliers et professionnels du recyclage, à un 
prix défiant toute concurrence. Une partie du stock est visible sur petites annonces 
internet et il est accessible au 162 route de Toulouse à Cugnaux. Recyclo’bat fait 
également la promotion du réemploi en réalisant eux-mêmes des meubles à partir 
de matériaux de récupération, et en animant des temps de formation qui ont lieu 
dans leurs ateliers, ainsi que sur des forums et foires qui traitent du recyclage. Ils 
interviennent également directement en formant les entreprises à la gestion des 
déchets. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

En chiffre : 
38,2 millions de tonnes de déchets  
sont réalisés en France et par an, dans 
le domaine de la construction. 

2,54 milliards d’euros  de coût 
d’élimination par an, en France. 

Etapes du projet : 
Juillet 2012 Rencontre des deux 
porteurs. 
Février 2013 création de 
l’association Recyclo’bat. 
Janvier 2014 subvention FSE . 
Mars  2014 Création de deux postes. 
Juin 2014 Lauréat Creactiv. 
Mai 2014 Lauréat Talent BGE. 
Juillet 2014 Installation au 162 route 
de Toulouse à Cugnaux. 
 

Recyclo’bat 

Statut : Association Loi 1901 
Date de création : février 2013 
Secteur d’activité : Recyclage, formation 
Territoire : Haute Garonne 
Salarié : 2 mi-temps  
Adhérents : 15 
Partenaires : Coop Action, BGE 
 

 

Besoins : 
Professionnels du bâtiment qui 
souhaitent optimiser la gestion de 
leurs déchets d’une manière 
innovante. 
Particuliers qui souhaitent utiliser 
l’atelier pour des réalisations 
personnelles, encadrés ou pas. 
 

Contact 
Edouard Baudouin et David Muse, fondateurs de Recyclo’bat 

06 78 85 36 93-06 13 69 01 93– recyclobat31@gmail.com 
102 route de Toulouse, 31270 Cugnaux 

www.facebook.com/RecycloBat31/ 
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