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Chers ami·es du Bâtiment 25,

Si  nous  ouvrons  ce  nouveau  millésime  par  cette  belle 
photo  du  Bâtiment  25  encore  endormi,  c’est  à  la  fois 
pour  vous  souhaiter  une   bonne  année  2021  et  pour 

formuler des voeux communs pour les mois à venir. 
Que nos projets s’éveillent ! Et que nous nous extirpions tous 
de l’encasernement imposé par les légions du Covid 19 pour 
retrouver,  enfin,  la  liberté  d’imaginer  et  de  bâtir  le  monde 
d’après qui nous tient à coeur… dans notre quartier de coeur ! 
Cette lettre, estampillée du numéro zéro pour l’ancrer dans le 
prototype (et dans l’expérimentation qui nous est chère), est 
la première graine de l’an 1 de notre association. A la fois trait 
d’union  entre  les  acteurs  du  projet,  liaison  heureuse  pour 
apprendre  à  se  connaître  et  à  travailler  ensemble,  bulletin 
informatif mais pas prise de tête (espérons-le !) sur l’état des 
lieux du futur tiers-lieu et miroir de l’esprit du Bâtiment 25, 
elle atterrira, tous les deux mois, dans votre boîte à courriels. 
Vous  y  retrouverez,  pêle-mêle,  les  news  de  l’asso  et  l’état 
d’avancement  des  travaux,  des  focus  sur  les  structures 
adhérentes  et  partenaires,  des  interviews  et  des  infos 
pratiques pour comprendre, avancer, participer.
Car il n’y aura de Bâtiment 25 que participatif. Aussi, que cette 
nouvelle  année  participe  à  l’épanouissement  de  chacun·e 
d’entre  vous.
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Des news de l’asso… 

En bref, voici tout ce qu’il faut 
retenir de la vie du Bâtiment 25 
depuis l’AG constitutive : 
• L’association a été déclarée en 

préfecture début décembre et 
s’est vue attribuer, pour les 
étrennes, numéro RNA et SIRET. 
Y’apuka ! 

• La Ville de Limoges a voté, lors 
de son dernier conseil municipal 
de l’année, son adhésion à 
l’association. Vincent Brousse, 
adjoint au maire, représente la 
Ville, membre de droit, au sein 
du bureau. 

• Le bureau a procédé à 
l’installation de ses membres le 
6 décembre dernier et s’est 
prononcé en faveur d’une 
direction collégiale. Pour rappel, 
le bureau se compose de : 
Sandra Le Berre (DMC!), Camille 
Larrat-Mazeaud (la Main 
Française), Sylvain Le Roux 
(ENCIS), Aurélien Clément 
(Comme une Fabrique), Michel 
Galliot (Limousin Nature 
Environnement), Jérémy Galliot 
(Fédération Hiero) et Vincent 
Brousse. 

• Pour faciliter les échanges et 
accroître sa visibilité, 
l’association se dotera 
prochainement d’un site 
Internet. La newsletter sera 
envoyée tous les deux mois aux 
adhérents. 

• Ils/elles nous ont rejoints : 
Marie-Hélène Restoin-Evert, 
Fédération Hiero, Véronique 
Thomas, Récréasciences, Anne-
Laure Jalladeau, Beaub FM, 
Limouzart Productions, 
Décrochez-moi ça!, Véli-Vélo. 
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Premier de chambrée

David Bertolle : living in a BoxEaty

Le premier appelé de cette rubrique est le Corrézien 
et  futur  néo-Limougeaud  de  la  boîte  bordelaise 
spécialisée dans le manger consigné . 

BoxEaty est un service clefs en mains de box en verres 
françaises réutilisables, qui accompagne les 
professionnels de la restauration dans leur transition 

écologique. A l’origine de ce projet, qui met la bonne bouffe 
en take away dans de bonnes gamelles, Yann Thielin s’est 
associé à Elise Fillette et David Bertolle, le régional de l’étape. 
Aujourd’hui, cette toute jeune entreprise en plein essor 
travaille déjà avec 27 restaurants bordelais partenaires et 
entend pousser le verre plus loin que la métropole néo-
aquitaine. Bientôt de retour en Limousin, où il a choisi de 
vivre et de travailler, David se fera, chez nous, l’ambassadeur 
de cette initiative qui remet au goût du jour le principe de la 
consigne dans notre consommation alimentaire quotidienne.

Zéro, zéro, zéro déchet ! 

Parallèlement, il apportera dans ses bagages le projet  
Coop&Ré, tiers-lieu dédié au réemploi, à la réutilisation et au 
zéro déchet. Son association ambitionne d’ouvrir à la rentrée 
2021 un espace collaboratif comprenant un atelier partagé 
pour réaliser des travaux à partir de matériaux de récup’, un 
autre destiné aux pros, un jardin partagé, un lieu de vente et 
de restauration locavore… A court terme, le but est de se 
transformer en SCIC, pour 
promouvoir un modèle 
économique coopératif  
autour de la collecte de 
déchets et d’huiles 
alimentaires transformables 
pour les premiers en biogaz et 
compost, en biocarburant 
pour les seconds, de la 
location de couches lavables, 
de la consigne alimentaire… 
« En créant une plateforme 
logistique du réemploi, nous 
pourrons agir sur plusieurs 
secteurs encore très peu exploités et pourtant générateurs 
d’emplois, de ressources et de réduction des déchets, explique 
David. Nous souhaitons valoriser l’écomobilité en 
investissant dans des modes de transport plus sobres en 
énergie : vélo cargo à assistance électrique, camion roulant au 
GNV, biocarburant ou rétrofit électrique… ».

Contact : David, tél. 06 20 24 86 23 / d.bertolle@gmail.com
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Engagez-vous ! 

E s p a c e d e c o - c o n s t r u c t i o n e t 
d’expérimentat ion, l ’associat ion 
Bâtiment 25 est ouverte à toutes les 
initiatives, à toutes les énergies, à 
toutes les bonnes volontés.  
Soutenir le projet commence, bien sûr, 
par une adhésion. Les sommes 
récoltées serviront à couvrir les 
dépenses de fonctionnement de 
l’association.  
C’est, toutefois, l’apport en capital 
humain qui sera déterminant pour la 
suite. Les personnes souhaitant 
s’investir en tant que membres actifs, 
susceptibles de donner un peu de leur 
temps, de partager leurs compétences, 
leur expertise ou encore d’ouvrir leur 
réseau, sont donc invitées à se 
manifester auprès du bureau, qui leur 
fera le meilleur accueil. 
Tissu associatif, collectifs, entreprises, 
travailleurs indépendants, citoyens, 
institutionnels :  tout le monde peut 
apporter sa pierre à l’édifice, à la seule 
condition d’adhérer aux valeurs 
portées par l’association Bâtiment 25, 
dont la charte annexée aux statuts est 
la garante. 

Nous rejoindre 

Adhésion : contribution libre à partir 
de 10 €. 

• Contact par courrier : 6 av. Lucien 
Faure, 87100 Limoges 

• Courriel: : 
collectifbatiment25@gmail..com 

• Tél. : 06.60.14.22.33 (Sandra) 
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