ÉCONOMIE CIRCULAIRE
MINEKA

”

Démocratiser
le réemploi dans
la construction

”

DÉFI
Comment réduire les déchets du BTP, plus gros producteur et extracteur
de matières premières ?

SECTEURS D’ACTIVITÉ

FORME JURIDIQUE

• Environnement, Économie Circulaire
• Industrie, Construction

Association

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Minéka est une association qui démocratise la pratique du réemploi de matériaux dans la construction par 3 moyens
d’action :
• Collecter et redistribuer à prix solidaires des matériaux et/ou produits destinés à être jetés mais encore
viables. Ces matériaux sont collectés uniquement auprès de professionnels mais sont accessibles à tous ;
• Accompagner les professionnels dans leur démarche d’économie circulaire ;
• Sensibiliser le grand public via des ateliers ou mini-conférences.
Elle valorise également la matière, les savoir-faire qui l’entourent et encourage la multiplication de nouvelles
écritures architecturales et constructives.
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RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Chiffre d’affaires
/ Budget :
moins de

50 K €

Nombre de
matériaux collectés
à ce jour

17 tonnes

• Nombre d’adhérents : plus de 100 (et plus de 1 000 prises de contacts)
• 1 espace de stockage de 400 m²

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

RECYCLIVRE
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

LEVIERS
• La connaissance fine du secteur de la
construction, ses réglementations ainsi
qu’un réseau développé.
• L’expérimentation d’un an à Bricologis.
• Le prêt de véhicules et d’un espace de
stockage.

Impacts
Minéka a pour objectif d’économiser la matière en agissant
sur le secteur le plus émetteur de déchets en France tout en
collectant des matériaux encore viables. Cette association
crée également des métiers d’avenir, le réemploi c’est en effet
690 emplois créés pour 10 000 tonnes de déchets traités contre
1 pour 10 000 tonnes de déchets enfouis.
Réponses aux besoins sociaux
Minéka améliore le cadre de vie par la redistribution à bas prix
et la réduction des déchets et des GES (Gaz à Effet de Serre).

FREINS

ÉTAPES
DU PROJET

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

• 2016 : Création de l’association
• 2017 : Installation à Bricologis (année d’expérimentation
des collectes : 7 tonnes sauvées)
• Fin 2017 : Début de l’incubation chez Alter’Incub.
Prix du public au Trophée My Positive Impact.
Lauréat AMI économie circulaire Grand Lyon
• 2018 : Création des 2 premiers emplois. Prix « transition
écologique » Trophée Up Le Mag et Alternatives
Eco

Minéka a pour objectifs de réaliser les premiers
investissements matériels (camion et outillage) et
de démarrer les collectes à grandes échelles pour
alimenter le nouveau stockage d’ici fin 2018.
Concernant les perspectives de l’association pour
2019, elle espère pouvoir sauver 100 tonnes de
matériaux et doubler sa surface de stockage.
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Métropole de Lyon
Caisse d’Epargne
RDI
Fondation BTP + Fondation TIS

Bricologis
Collectif Pourquoi Pas ?!
Eiffage, Léon Grosse
Linkcity

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• Ville et Aménagement Durable
• Cluster Eco-energies
• Mouves

COORDONNÉES
Adresse : 9 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon

Site web : www.mineka.fr

Mail : mineka.fr/contact.html
AVEC LE
SOUTIEN DE

ANNÉE DE PRODUCTION : 2018

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Réalisation de la fiche : CRESS Auvergne-Rhône-Alpes - Conception de la trame : CRESS Occitanie

• Les difficultés à trouver une surface de
stockage pérenne.
• Le manque de financement au démarrage.

