# PROJET COOP&BÂT

CRÉATION D’UN NOUVEAU SIÈGE À
BASSENS/PRÉVOT (33)
PRÉSENTÉ PAR
COOP&BÂT ÉQUIPE D’APPUI / ENTREPRENEURS
MAÎTRISE D’ŒUVRE CLAVERIE ARCHITECTURES / ENERCO CONSEILS

# PARTIE 1 :

QUI NOUS SOMMES ?
LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI
ET L’ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Coop&Bât

–

Claverie Architectures

–

Enerco Conseils

COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

Coop&Bât c’est :
➔

➔

➔

➔

➔

Un collectif de 110 entrepreneurs sous statut d’entrepreneur-salarié au 01/03/21 et une
équipe d’appui de 10 personnes
Une SCOP créée en 2011 qui compte 55 associés dont 43 entrepreneurs-salariés-associés
Un territoire couvrant la Gironde, La Dordogne et une partie du Limousin avec l’établissement
de Sarlat-La Canéda
Un modèle économique hybride fortement ancré sur son territoire (60 % d’autofinancement/
40 % de soutiens des collectivités locales et du FSE)
4,5 millions d’euro de CA réalisé par les entrepreneurs dans le secteur du BTP (second œuvre,
gros œuvre, ingénierie du bâtiment)

➔

15 à 20 emplois créés par an

➔

Une volonté forte de soutenir le développement durable

➔

Une gouvernance partagée (groupes de travail, Cercle des Associés…)

➔

De nombreuses qualifications

COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI
La Raison d’Être de Coop&Bât

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE
Eco-Etudes / COOP’ACTION - Bureau d'études numérique & environnemental
www.eco-etudes.com

Luc Floissac,
Conseiller
environnemental

Missions :
- Identification de solutions techniques visant l’excellence énergétique
- Organisation, support, analyse critique
Simulations thermiques dynamiques (STD)
Simulations Énergétiques Dynamiques (SED)
- Étude de l’empreinte carbone de l’opération
- Aide à la décision par étude en coût global
- Identification, recensement et mobilisation de bio-ressources
- Support, organisation, réflexion économie circulaire
- Support et organisation d'une conception collaborative
- Support à innovation dans la maîtrise de l'acoustique
- Support innovations biodiversité et qualité de l'air intérieur

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE
Flo’ et Luc
Claverie

Olivier
Martinez

CLAVERIE
ARCHITECTURES

ENERCO
CONSEILS

Sobriété et performance

Architecture, Climat, Santé,
Biodiversité

J’interviens comme un conseiller scientifique à vocation
environnementale qui a toujours en tête que la performance
énergétique est essentielle et indispensable mais pas
suffisante.

Notre agence développe une architecture résiliente, centrée sur
l'humain et le climat, confortable, passive, à énergie positive,
exclusivement en conception bioclimatique, utilisant des matériaux
biosourcés, aussi bien en construction neuve qu'en réhabilitation.
Nous travaillons en équipe, de manière globale, multicritères.

J’aide les concepteurs et maîtres d’ouvrage à se détacher de
la problématique technologique en me focalisant sur les
objectifs et en proposant des solutions tactiques plutôt que
des technologies qui viendraient réparer ce qui aurait été mal
conçu. Parce que dans la basse et très-basse-énergie, la
performance n’est pas simplement affaire de technologies.

Titulaire des formations PRO-PAILLE et PAILLE PORTEUSE
Membres du RFCP, FIBOIS, IDRE
Membres de la Frugalité Heureuse et Créative

15 années de travail en équipe en conception collaborative

Alain Ducourneau,
ACTIBAT
Ingénieur fluides VRD,
Actibat

Ragnar Weissmann,
OSE
Dr en microbiologie

Genevière Rolland
Acoustique Certification

Nicolas Jourdan, ID
Bâtiment
Ingénieur structure bois, pierre,
béton, techniques anciennes

Raphael Fourquemin,
Consultant
Déconstruction réemploi,
IDRE

Compétences spécifiques complémentaires

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
Prescription bois, local et
régional

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE
Claverie Architectures

–

Enerco Conseils

site ressource

Une oasis qui se
fond dans le
paysage

diversité des bâtiments

Une réhabilitation
énergétique,
lourde et globale
en site occupé

diversité des exigences

Deux bâtiments
isolés en bottes
de paille

2ème prix régional construction bois 2017 

Refuge en site isolé de
Haute Montagne - Les
Pyrénées

Institut Médico-Éducatif
à Jurançon

Établissement et Service
d'Aide par le Travail à
Salies-de-Béarn

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE
Claverie Architectures

–

Enerco Conseils

partager et transmettre

partager les objectifs

travail collaboratif

₪ VISITES
TECHNIQUES
₪ JOURNEES
PROFESSIONNEL
LES
₪ CONFERENCES
₪ FILMS

Construction paille, un atout pour l’avenir Décembre 2017

Climat Santé Architecture, alors qu’est-ce-qu’on
attend ? Juin 2019

Formation des entreprises

Interactions
entreprises

Montrer l’exemple, n’est pas la meilleure façon de convaincre, c’est la seule.

– Gandhi

# PARTIE 2 :

LE PROJET DE SIÈGE SOCIAL À BASSENS
Coop&Bât

–

Claverie Architectures

–

Enerco Conseils

« L’architecture, c’est le fait de tous, et elle est partout. »

Patrick Bouchain

LE PROJET DE SIEGE SOCIAL

➔

➔

Septembre 2018: les associés décident l’arrêt du projet de siège social à La Buttinière
Début 2019 : co-écriture de la stratégie Coop&Bât 2019/2023 avec le Cercle des Associés qui sera
portée par la réélection du gérant pour 4 ans en juin 2019 ⇒ le projet du siège social est prioritaire le projet du siège social est prioritaire

➔

Octobre 2019 : les associés en séminaire constituent un comité de pilotage pour ce projet

➔

Décembre 2019 : identification du terrain de Bassens-Prévôt (Métropole)

➔

Genèse
➔

➔

Janvier - août 2020 : écriture du pré-programme par le comité de pilotage puis du programme avec
Luc Floissac (assistance à la maîtrise d’ouvrage)
Septembre 2020 : validation du terrain et de la construction du futur siège social par les associés
en assemblée générale
Décembre 2020 : signature de la promesse de vente, choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre (autour
de Florence et Luc Claverie) – reconduction de Luc Floissac pour nous assister jusqu’au dépôt du PC

LE PROJET DE SIEGE SOCIAL
Coop&Bât

–

Claverie Architectures

Site et atouts
Cohérence

–

Enerco Conseils

LE PROJET DE SIEGE SOCIAL
Coop&Bât

–

Claverie Architectures

Fonctionnalités,
Spécificités du
site,
Bioclimatisme,
Évolutivité,
Vitrine des
savoirs-faire

–

Enerco Conseils

₪ ESPACES DE PARTAGE
Place de village, jardins partagés

₪ MUTUALISATION
D’ESPACES
TRAVAIL BUREAU

₪ ENTREPRENEURS
ARTISANS
ATELIERS, STOCKAGE

LE PROJET DE SIEGE SOCIAL
Coop&Bât

–

Claverie Architectures

–

Enerco Conseils

Les usages :
Entrepreneurs
artisans
Tertiaire, équipe
appui
Lieu de partage

₪ COUR DES ENTREPRENEURS ₪ BÂTIMENT PONT
Ateliers, stockage, partage, formation

₪ PLACE ET JARDIN

Mutualisation d’espaces, Travail bureau Place de village, jardins partagés

LE PROJET DE SIEGE SOCIAL
Coop&Bât

–

Claverie Architectures

–

Enerco Conseils

➔

➔

Une volonté
d’Ouverture
vers
l’extérieur

➔

Une plateforme de formation spécialisée dans la construction durable autour
des métiers du bois, des matériaux terre, chaux, paille et du réemploi
l’organisation d’événements pour ouvrir au public (promotion des métiers du
bâtiment, de l’entrepreneuriat)
l’organisation d’ateliers participatifs ouverts au grand public et une ouverture
vers la permaculture (permaculture design) autour du futur verger
… et pendant la construction

➔

Un chantier école ?

LE PROJET DE SIEGE SOCIAL
Coop&Bât

–

Claverie Architectures

–

Enerco Conseils

Stratégie 1 :
Écoconstruction et sobriété énergétique

Stratégies
qualitatives
Innovation

Stratégie 2 :
Concevoir à partir des savoirs faire de la coopérative

Stratégie 3 :
Concevoir à partir des ressources en réemploi

LE PROJET DE SIEGE SOCIAL
Coop&Bât

–

Claverie Architectures

élaborer ensemble le projet

MONTÉE EN
COMPÉTENCE DE
TOUS LES ACTEURS
ET CO-CONSTRUIRE

Travail  collaboratif

–

Enerco Conseils

LE PROJET DE SIEGE SOCIAL
Coop&Bât

–

Claverie Architectures

–

Enerco Conseils

Prise de contact
Lormont - 22 décembre 2020

Echanges autour de l’esquisse
Lormont - 05 février 2021

« Un projet fédérateur qui va permettre de partager ses savoirs, apprendre, évoluer. »
« Un bâtiment vitrine qui dévoile nos savoirs-faire. »

Visioconférences avec les artisans
15 au 22 janvier 2021

« Il me paraît logique de participer à ce projet avec les
matériaux sur lesquels je suis formé. »
« Réaliser un travail d’équipe avec les artisans. »
« Pouvoir montrer l’amour de mon métier. »
« Transmettre son savoir-faire, partager notre savoir. »

Rencontres avec les artisans
Les Eyzies-de-Tayac -25 janvier 2021

Formation déconstruction et ré-emploi
Lormont et visiconférence - 22 février 2021

De vraies compétences pas ordinaires
- Travail collectif et volonté de partage
- Charpente ancienne, piquage sur bois tordu, bois vert
- Charpente Philibert, avec bois petites sections
- Murs pierres (structure maçonnée et sèche)
- Bois, terre, paille
- Sols en terre compactée
- Bardeaux de bois
- Bio-Electricité
- Peintures à la chaux, caséine, pigments naturels
Comment amener la matière afin qu’elle corresponde à un besoin

ESQUISSE : Découvrir les savoir-faire de la coopérative, connaître parfaitement les contraintes, enrichir le projet et l’adapter précisément aux
besoins

# PARTIE 3 :

BUDGET ET FINANCEMENT
Coop&Bât

–

Claverie Architectures

–

Enerco Conseils

BUDGET ET FINANCEMENT
Coop&Bât

–

Claverie Architectures

–

Enerco Conseils

●

●

●

Travail  collaboratif

Adapter la conception aux savoirs-faire de Coop&Bât, construire soimême le bâtiment, prévoir une part de participatif,
Aller vers plus d’autonomie, consommer moins, produire,
Augmentation du savoir-faire, bâtiment vitrine des compétences,
sérénité et bien-être au travail propices à une meilleure productivité,
etc.

BUDGET ET FINANCEMENT
Coop&Bât

–

Claverie Architectures

–

Enerco Conseils

Piste 1 : budget 1.000.000
Financement public : 350.000 euros à 400.000 euros
Emprunt bancaire : 500.000 euros
Fonds propres disponibles : 100.000 à 150.000 euros
Piste 2 : budget 1.100.000 euros

FINANCEMENT

Financement public : 400.000 euros à 450.000 euros
Emprunt bancaire : 500.000 euros
Fonds propres disponibles : 150.000 à 200.000 euros
… et un film sur la construction ...

