
Lancement de l’appel à candidatures 
de l’Accélérateur du Bâtiment Circulaire et Durable

Soutenir le développement de l’économie circulaire 
dans le secteur du bâtiment

Les Canaux, Suez et Valdelia lancent l’appel à candidatures de l’Accélérateur du Bâtiment
Circulaire et Durable, le premier programme d’accompagnement visant à rendre le
secteur de la construction plus durable et circulaire. Les porteurs de projet ont jusqu’au 9
septembre pour postuler et intégreront le programme à partir du 11 octobre.

Raréfaction des ressources, accumulation des déchets, émissions carbone… Le secteur du
bâtiment opère un profond changement afin d’intégrer ces enjeux environnementaux tout
au long de sa chaîne de valeur. Un changement encouragé par les récentes lois et
réglementations telles que la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) ou la
RE2020 qui promeuvent des approvisionnements plus durables des matériaux et mettent
en œuvre une filière REP pour les déchets du bâtiment.

À l'initiative de l’association Canaux, qui soutient une économie engagée pour
l’environnement et la solidarité de l’éco-organisme Valdelia et de SUEZ, expert des métiers
de l’eau et de la valorisation des déchets, l’Accélérateur du Bâtiment Circulaire et Durable
vise à accélérer cette transformation de la filière, de ses acteurs et de ses métiers, en
soutenant le développement de solutions concrètes en faveur de la transition écologique.

Pendant 16 mois, les 12 structures sélectionnées pourront questionner leurs solutions, leurs
approches, les tester directement sur des chantiers de VINCI Construction en Nouvelle-
Aquitaine et accéder à des gisements de matériaux ainsi qu’à des espaces de prototypage.
Les porteurs de projet pourront ainsi expérimenter leurs idées dans les conditions réelles
d’un chantier et bénéficier d’un accompagnement sur-mesure et du soutien d’équipes
d’experts pour les aider dans la consolidation de leur modèle économique et le
développement opérationnel de leurs solutions. Au terme des 16 mois du projet, les
structures auront consolidé leur modèle économique et seront en capacité de répondre
efficacement à de futurs appels d’offres intégrant des solutions d’économie circulaire.

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 9 septembre. Le programme se déroule au sein
du siège régional néo-aquitain de Suez, l’immeuble TO, à Villenave-d’Ornon. Les réunions et
formations en présentiel auront lieu principalement à Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine) dans
les locaux de Suez et Vinci. Les visites de sites pourront se faire soit en Nouvelle-Aquitaine
ou bien dans des sites exemplaires Français (Paris). Le coaching individuel pourra avoir lieu
à distance.

Le démarrage du programme est prévu le 11 octobre 2022 jusqu'en janvier 2024.

Lien pour candidater : https://bit.ly/3I1Szmv
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A propos des CANAUX :

L’association Les Canaux forme, accompagne et valorise les acteurs d’une économie plus
respectueuse de l’environnement et plus solidaire (Économie Sociale et Solidaire, Économie
Circulaire, Économie du partage, Entreprises d’insertion…). La Maison des Canaux est le siège
où elle reçoit les entrepreneurs et les structures de cette économie engagée. Régulièrement,
l’association organise des événements ouverts à tous (conférences, marchés, ateliers…).

A propos de SUEZ :

Les grands défis que constituent le développement de l’emploi et la transition
environnementale exigent une collaboration plus efficace entre acteurs publics, privés et
associatifs et poussent à développer des modèles économiques alternatifs et solidaires.
Pour répondre à ces défis, SUEZ expert des métiers des déchets et de l’eau, se donne la
mission de proposer des solutions d’économie circulaire inclusives et bas carbone, en
développant la collaboration avec les acteurs de l’insertion, de l’emploi et de l’Économie
Sociale et Solidaire.

A propos de VALDELIA :

Éco-organisme agréé par le Ministère de la Transition écologique depuis 2013, Valdelia
organise la filière de collecte et de recyclage des Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA) 
non ménagers auprès des collectivités, entreprises, associations de toutes tailles et de tous les 
secteurs, sur l’ensemble du territoire national. C’est autour d’un solide réseau de prestataires 
et de partenaires que Valdelia mutualise non seulement ses solutions opérationnelles de 
collecte et de traitement, mais organise aussi la seconde vie des produits.
Son existence répond à la fois à des enjeux environnementaux, économiques, sociaux et 
sociétaux stratégiques, ainsi qu’à une obligation légale. Fort de son expertise reconnue et de 
son expérience de terrain depuis près de 10 ans, Valdelia postule pour l'agrément sur la filière 
REP Bâtiment.

Chiffres clés :

Contact presse :
Les Canaux
Elise Dupire
elise@lescanaux.com

Le secteur du 
bâtiment génère 46 
millions de tonnes 
de déchets par an.

En Europe, 
le secteur du BTP est 

responsable de plus de 
la moitié des matières 
premières extraites.

Les coûts d’élimination 
des déchets du bâtiment 

s’élèvent à plus de 2,5 
milliards d’euros par an. 

(FFB 2013)


