SOLIBALSA

VALORISATION HANDI-SOLIDAIRE
DE CHUTES DE BALSA
L’ORIGINE DU PROJET
Le groupe Bénéteau, leader mondial dans l’univers du
nautisme et de l’habitat de loisirs traite chaque année des
quantités très importantes de balsa pour ses constructions.
En cours d’exploitation, les chutes de balsa issues de la
découpe de plaques sont traditionnellement détruites.
Après 2 ans d’étude, HTS a développé un important potentiel de revalorisation de ce précieux matériau avec une
double ambition de développement durable et de création
ainsi que le maintien d’emplois pour les personnes en situation de handicap.

SOLIBALSA, C’EST QUOI ?
C'est un programme de collecte de chutes de bois de balsa issues de l’industrie du nautisme en vue de les transformer dans des ESAT en panneaux de contreplaqué à « âme balsa » et en jeux de construction.
Le projet est hautement écologique car il évite les émissions de C02 (dioxyde de carbone) liées à la destruction
des chutes issues du nautisme et aussi parce qu’il remplace l’importation de nouvelles plaques de balsa depuis
l’Amérique du Sud pour la production de contreplaqués à « âme balsa ». Le produit final est par ailleurs un produit
isolant (gain d’énergie) conçu pour être 100% recyclable et sans COV (composés organiques volatiles) nuisibles
pour l’environnement.
Le projet démarrera en 2018 avec les chutes du groupe Bénéteau et devrait concerner à terme de l’ordre de
50 emplois.

Les objectifs du projet
• Lutter contre le gaspillage de déchets en développant l’économie circulaire.
• Lutter contre l’exclusion des personnes en situation de handicap via l’insertion par le travail.
• Développer une activité responsable au niveau environnemental en économisant des
ressources naturelles.

LES ÉTAPES CLÉS
LA COLLECTE
La logistique de cette collecte devrait permettre à terme de
traiter près de 1000 m3 de balsa aujourd’hui brûlés.

LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE

LA TRANSFORMATION
Le tri et la transformation du balsa seront effectués
au sein d’ESAT répartis sur le territoire de l’ADAPEI
85. Cette nouvelle activité devrait ainsi permettre de
créer ou maintenir à terme près de 50 emplois pour
des personnes en situation de handicap.

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

INSERTION
SOCIALE

LA DISTRIBUTION
Une fois les contreplaqués âme balsa produits, ils seront vendus sur divers marchés tels que les fabricants
et aménageurs de « Tiny Houses », de mobil-homes, de
chalets, de camping-cars, de matériaux nautiques, de
meubles, de vans, d’agenceurs…
Les jeux de constructions seront vendus via les magasins de
jeux et internet.

ENVIRONNEMENT

POURQUOI PARTICIPER À SOLIBALSA ?
Clients
• Acheter des produits de qualité aux prix du marché tout en développant votre image
RSE et en agissant pour l’insertion des personnes en situation de handicap.
• Réduire votre contribution Agefiph (entreprises de plus de 20 salariés).
Mécènes/ Sponsors
• Soutenir un projet d’insertion par le travail des personnes en situation de handicap.
• Œuvrer concrètement pour la réduction du gaspillage et pour l’impact environnemental positif que le
projet entraîne.
• Valoriser votre participation via nos outils de communication et nos réseaux.
• Bénéficier de déductions fiscales pour vos donations.

hts-france.org
solibalsa@hts-france.org
09.83.88.91.85

