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SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, Économie circulaire

MINEKA

ECONOMIE CIRCULAIRE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

DÉFI

Minéka a pour but de démocratiser le réemploi dans la construction en développant plusieurs moyens 
d’actions : 

•  Collecter auprès des professionnels des matériaux de construction destinés à être jetés mais encore viables ;

•  Les redistribuer à tous les publics à prix solidaires ;

•  Sensibiliser et accompagner les MOA et MOE dans leur démarche de réemploi ;

•  Sensibiliser tous les publics à la réduction des déchets et aux nouvelles manières de construire et d’habiter.

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

CHIFFRES CLÉS

Toute la région

Budget : compris entre

              et200    500 K€

Comment réduire les déchets du BTP tout en intégrant  
des matériaux de réemploi dans la construction ? 

260 tonnes
collectées en direct

3 500 tonnes 
détournés de la benne  
via les missions d’AMO

• 5 ETP
• + de 1000 adhérent.es

Démocratiser le 
réemploi dans la 
construction.”

”
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT
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LEVIERSCARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

ÉTAPES 
DU PROJET

PARTENAIRES
FINANCEURS

• Métropole de Lyon

• Région AURA

• France Active (RDI)

• Ville de Villeurbanne

• FDVA

• ADEME

• Fondation BTP +, Fondation TIS, 
Fondation Yves Rocher, Fondation 
pour la nature et l’homme

• La Banque Postale IARD

TECHNIQUES 

• Anciela 

• Alter Incub

• Fondation Emergences

• CRESS AURA

• ESS France

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
•  CRESS AURA
•  Syndicat des Acteurs du 

Réemploi
•  Ville et Aménagement Durable

COORDONNÉES

ANNÉE DE PRODUCTION : 2022

Réponse aux besoins sociaux 
Minéka lutte contre l’émission des déchets du BTP, secteur le plus 
émissif en France tout en développant des circuits courts et en 
mettant à disposition de tous les publics de la matière à bas prix.  

Lien au territoire 
Ancrage territorial fort avec une co-construction du projet avec nos 
divers partenaires (institutions, bénéficiaires entreprises, acteurs de 
l’ESS). 

Gouvernance et Management 
Respect strict de l’égalité salariale hommes-femmes et de la 
représentativité dans le Conseil d’Administration.

• L’expertise métier des membres 
fondateurs

• Lauréat de l’AMI EC 2017 de la Métropole 
de Lyon (mise à disposition de locaux à 
prix modéré) 

• L’accompagnement Alter’Incub et 
Pépinière Anciela

• Un marché fragile et des acteurs peu 
sensibilisés

• Le manque de financement au démarrage

• La recherche trop longue d’un local 
pérenne

• 2016 : Création de l’association

• 2018 : Création des 2 premiers emplois

• 2019 : Changement de locaux et prix de la 
Finance solidaire Le Monde

•2021 : Changement d’échelle et déploiement 
des missions d’AMO / Conseils

Minéka a pour objectif de collecter 3 fois plus 
de matières en 2022 tout en sensibilisant mieux 
les professionnels. Ceci en intervenant en tant 
qu’experts dans des formations certifiantes. 

MINEKA

Adresse : 182 rue de la Poudrette 69100 Villeurbanne

Mail : contact@mineka.fr 

Téléphone : 04 78 52 86 28

Site web : www.mineka.fr


