
 Introduction 

 

L’association Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire et l’Agence 

Locale de l’Energie d’Indre-et-Loire ont mis en place des plateformes de 

mise à disposition de matériaux et matériels à des fins de lutte contre le mal 

logement et  la précarité énergétique dans le nord et le centre du 

département. 

 

 Objectifs 

 

Récupérer sous forme de dons, des matériaux/matériels de construction, 

auprès d’entreprises locales. Ces dons permettront à des personnes 

ayant de faibles revenus dont l’habitat est insalubre, dégradé, mal 

isolé de réaliser tout ou une partie des travaux indispensables à sa 

remise en état mais ne pouvant aujourd’hui être  

 

 Exemples de dons 

 

 Dons matériaux : isolants, chauffe-eau, chaudière, revêtement, placo, 

maçonnerie, peinture, etc.. 

Dons main d’œuvre : maçonnerie, électricité, couverture – charpente, 

placo, etc.. 

Dons financier : dons numéraire 

PLATEFORME SOLI’BAT 

PLATEFORME MATERIAUX SOLI’BAT  

 Public concerné par l’action 

 Propriétaires occupants  

 Locataires 

 

 Localisation 

 Agglomération Tourangelle 

 Pays Loire Nature 

L’exemple de l’entreprise Millet à Tours 

L’idée de Plateforme Soli'Bat a germé lorsque l’entreprise Millet (pose de 

fenêtres, isolation, métallerie, dépannage) a souhaité en 2008 évacuer un 

stock d’environ 80 fenêtres neuves, dont les cotes ne correspondaient 

pas aux attentes. Le don, réalisé au profit de l’association des 

Compagnons Bâtisseurs, représentait une somme d’environ 20 000 euros, 

qui a donné lieu à un bon de défiscalisation d’environ 12 000 euros. Les 

Compagnons bâtisseurs ont pu utiliser ces fenêtres sur leurs chantiers 

d’auto-réhabilitation accompagnée en faveur des personnes défavorisées. 

De son côté, la société Millet a pu promouvoir cette action dans la presse 

télévisuelle locale, alléger la charge de son stock, et défiscaliser une partie 

de ce don. 



 Les partenaires 
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Ce projet social vous intéresse,  

contactez nous : 

Association Compagnons Bâtisseurs, 

Driss RAFIQ 

Tel 06.48.69.01.10 

d.rafiq@compagnonsbatisseurs.eu 

Matthieu SZCZEPANIAK 

Tél : 06 33 40 13 39 

m.szczepaniak@compagnonsbatisseurs.eu 

Agence Locale de l’Energie,  

Patrick GACHET, 

Tél : 02 47 60 90 70  

contact@ale37.org 

 Défiscaliser 60% de leurs dons (matériaux, numéraires ou temps 

hommes). 

 Valoriser leurs « stocks morts » 

 Eviter le coût de la mise en déchet de ces matériaux (rappel pour 

le bâtiment : coût par an en France 2.5 milliards soit 3.5% du CA) 

 Participer à un projet social et environnemental (charte 

entreprise solidaire). 

 Valoriser l’image de l’entreprise auprès de ses clients, partenaires 

et salariés. 

L’exemple de don de main d’œuvre pour une entreprise : 

1 ouvrier (coût entreprise - 27€/h) 

1 semaine à 35 heures x 4 semaines = 140 h/mois 

27 € x 140= 3780 € coût total entreprise 

3780 € * 60 % de défiscalisation = 2268 € déductible de vos impôts 

annuel 

 Témoignage 

« Travailler avec les Compagnons Bâtisseurs, c’est adhérer à une 

philosophie d’intervention auprès de locataires ou de propriétaires en 

difficulté, en matière d’amélioration de l’habitat. 

Avec des matériaux, des idées, du temps, tout est réalisable, sans oublier 

la volonté de venir en aide aux personnes dans la réalisation de divers 

travaux. 

Contribuer à une plus grande équité en matière de logement m’apporte 

une réelle satisfaction ». 

 Intérêts pour les entreprises d’adhérer à ce projet 

 Exemple de défiscalisation 

2 Avenue du Général de Gaulle - 37000 TOURS 

Tel : 02. 47. 61. 32 .10 - Fax : 02 .47.66 .04 .27 

cbcentre@compagnonsbatisseurs.eu 
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