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Recyclo’bat est une Association loi 1901 œuvrant à la 
réduction des déchets du bâtiment par le réemploi. Elle a 
été créée en 2013 par David Muse et Edouard Baudouin. 
Tous deux issus du monde universitaire ils se sont 
réorientés il y à quelques années en passant un CAP de 
menuiserie. L’idée de Recyclo’bat existait déjà chez eux et 
c’est la mise en relation des deux porteurs par une 
association historique de Toulouse (Bois et compagnies) 
qui à permis l’émergence du projet.

Le réemploi de déchets du bâtiment, c’est la collecte de 
déchets réutilisables et leur mise en vente, auprès du 
particulier principalement. 

Contexte







L’association dispose d’un hangar-magasin, situé Zone 
Thibaud, accueillant le stock de matériaux et un 
espace dédié à des cours de bricolage/ menuiserie et 
utilisable (à l’heure) pour les adhérents de 
l’association. Ils ont ainsi accès à des machines plus 
ou moins complexes :
- offre 1 : atelier « simple » à 2€/h établi + petit 
outillage
- offre 2 : atelier « machine » à 15€/h 







 

Les matériaux et éléments réutilisables sont disponibles en 
magasin. La fréquentation du magasin est très directement liée 
à la présence de Recyclo’bat, essentiellement, à ce jour, sur 
leboncoin.fr 
Exemples d’annonces : 
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1184948570.htm?ca=16_s  
https://www.leboncoin.fr/boutique/49210/recyclo_bat.htm?ca
=16_s&w=3&c=18
) 

La diffusion d’annonces sur leboncoin est très efficace mais 
chronophage/coûteux et ne crée pas d’effets à moyen/ long 
terme (baisse de fréquentation magasin si baisse du nombre 
d'annonces de Recyclo'Bat). A noter qu’une proportion non 
négligeable de la clientèle devient une clientèle d’habitués.

https://www.leboncoin.fr/bricolage/1184948570.htm?ca=16_s
https://www.leboncoin.fr/boutique/49210/recyclo_bat.htm?ca=16_s&w=3&c=18
https://www.leboncoin.fr/boutique/49210/recyclo_bat.htm?ca=16_s&w=3&c=18


A noter que Recyclo’Bat est la première (et seule encore à 
notre connaissance) association travaillant exclusivement sur 
le réemploi des déchets du bâtiment.

Recyclo’Bat a un compte FB régulièrement alimenté, et un site 
internet très généraliste uniquement sur l'association elle-
même mais pas du tout un site de vente



Difficulté aussi à communiquer auprès des entreprises 
chez qui l’association récupère des déchets. 

Recyclo’Bat est une association ce qui génère un petit 
problème de reconnaissance par le monde de l'entreprise 
du bâtiment ; elle peut leur faire réduire leurs déchets 
qu’elles ont sinon à évacuer de manière classique (et 
donc à leurs frais).

Un tel service n'est pas évident à présenter et encore 
moins à facturer. 

A ce sujet un levier de croissance important pour 
Recyclo’Bat serait la reconnaissance d'utilité publique 
(dossier long et délicat à monter, et donc envisageable 
uniquement à long terme)



La fréquentation magasin est aujourd’hui très dépendante de la 
diffusion d’annonces sur leboncoin.

L’association a aujourd’hui besoin de stabiliser son activité 
indépendamment du nombre d’annonces sur leboncoin.

L’objectif est donc d’augmenter et stabiliser le nombre de clients 
avant mi 2018

En augmentant le trafic en magasin par 2 leviers :

  En attirant de nouveaux clients ( conquête )
  En augmentant la fréquence d’achat des clients actuels 

( fidélisation) 

Objectifs



Obstacle à la fréquentation initiale :

 Il ne nous connaît pas et donc ne vient pas chez nous mais dans 
des magasins classiques connus et également plus faciles à 
trouver.

Obstacle à la fréquentation régulière ou au deuxième passage en 
magasin :

 Recyclo’bat n’ a pas TOUT ce que l'on trouve d'habitude en 
magasin de bricolage

Obstacles



Le client actuel va chez Recyclo’Bat car il cherche à faire des 
économies et/ou à avoir une démarche d’achat responsable et/ou 
trouver un élément qui n’est plus vendu dans le commerce. Il l’a 
connu par internet/presse/le bon coin/ami et l’apprécie car il y trouve 
des prix attractifs et des éléments introuvables ailleurs.

Il vient car il a des besoins variables, de très sporadiques a très 
réguliers, avec des pratiques de bricolage diverses 

Nous sommes à la recherche de nouveaux clients ayant des 
préoccupations sociétales proches et notamment :

 le particulier bricoleur, auto-constructeur, auto-rénovateur 
 en recherche de matériaux neufs ou d'occasion à faible coût
 en recherche d'atelier à louer pour bricoler
 en recherche de formation pour savoir bricoler

La cible



 on trouve presque tout (et aussi des choses introuvables ailleurs : 
exemples fenêtres, quincaillerie ancienne) pour beaucoup moins 
cher et on fait un acte responsable en achetant chez Recyclo’Bat 
car on réutilise plutôt que d’acheter du neuf. On y trouve aussi des 
matériaux originaux pour exprimer sa créativité.

 Recyclo’Bat vous permet d’apprendre à vous servir des outils et 
vous les rend disponibles pour vos projets de bricolage et 
d’aménagement

Le message



 Prix de vente des matériaux dans le commerce 
classique / chez Recyclo’Bat

 Originalité des produits disponibles ( esprit 
vintage en déco ) 

 Cours et outils disponibles

Raison de croire



 celles des associations en général :
● peu de moyens 
● pas de DROIT de faire de la "vraie" publicité (sauf pour 

des événements) cf. loi

 budget : 1000€ max

Contraintes



 Mise en ligne du brief 11/10

 Réunion de discussion du brief, au local du Club 19/10
cf. page18

 Coachings strat par des professionnels en agence 8 et 9/11
cf.page 19

 Remise des dossiers 22/11
avant 22h

 Sélection des finalistes 24/11

 Présentation finale 14/12

Planning



Réunion de discussion du brief

Afn de vous persettre de poser des questons aux 
sesbres de l’associaton ee vous aider à sieux 
cosprendre cossene répondre ausieux au brief, 
une réunion de préseneaton / discussion aura lieu le 
19 oceobre à 17h au local du Club de la Cos.

Attenton, les places sone lisieées, serci de vous préu
inscrire sur le lien suivane :

https://wwwwww.linscripton.cos/actviee.phpP 1=64?904 

https://www.linscription.com/activite.php?P1=6490


Coaching avec des professionnels en agence

 our vous aider à  sieux seruceurer voere 
recossandaton, quelques professionnels en agence 
one accepeé de recevoir quelques groupes 
d’éeudianes. Il ne s’agie  AS de vous aider à faire voere 
recossandaton sais de vous aider à vérifer sa 
cohérence ee sa pertnence.

Ces rendezuvous de saxisus 1h aurone lieu les 8 ee 
9 novesbre, dans l’après sidi.

Attenton, les places sone lisieées, serci de suivre le 
facebook du Club de la Cos pour l’ouvereure du 
planning des rendezuvous !



Annexes

Articles de presse

Règles du challenge :
http://www.clubdelacom.fr/actualites/la-6eme-editio
n-des-bambous-awards-est-lancee.html
 

http://www.clubdelacom.fr/actualites/la-6eme-edition-des-bambous-awards-est-lancee.html
http://www.clubdelacom.fr/actualites/la-6eme-edition-des-bambous-awards-est-lancee.html
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