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1er forum régional de l’économie circulaire        Région Occitanie 

Montpellier, le 9 octobre 2018 

Estelle BRISSET remercie les participants d’avoir pris le temps de se joindre à ce 
premier forum régional de l’Économie circulaire. L’évènement vise à créer du lien entre 
eux, à partager leurs expériences, et à présenter les initiatives et les outils de la Région. 

Ce forum sera également l’occasion de dresser les constats et de réfléchir aux enjeux 
de l’économie circulaire. Rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme. Ce matin, 
trois sessions thématiques de pitchs seront l’occasion de présenter différents projets. Deux 
entretiens permettront aussi d’aborder les enjeux nationaux et la politique régionale en 
matière d’économie circulaire. Durant la pause méridienne, les porteurs de projets et les 
institutions seront présents sur des stands afin d’échanger avec les participants. À 
14 heures, quatre ateliers thématiques sont prévus. Enfin, un moment privilégié sera 
partagé avec Yvan Bourgnon, grand témoin qui  présentera son projet : Sea Cleaners. 

 

 

 

Ouverture 
Agnès LANGEVINE 
Vice-Présidente de la Région en charge de la Transition Ecologique et énergétique, 
Biodiversité, Économie Circulaire et Déchets 

Agnès LANGEVINE se déclare ravie d’accueillir d’aussi nombreux participants à cette 
journée, qui a pour objectif la promotion d'une économie moins prédatrice en ressources et 
plus respectueuse de l’environnement. L’économie circulaire vise à modifier tant les 
manières de produire que de consommer, et même de gérer les déchets. L’État a transféré 
la planification de la gestion des déchets aux régions. Dans ce contexte, Carole Delga a 
tenu à faire du programme pour l’économie circulaire un marqueur fort, en termes 
d’organisation du territoire comme de modèle économique. Il contribue aussi à la lutte 
contre le changement climatique. Selon le récent rapport du GIEC, le réchauffement 
planétaire ne sera limité à 1,5 degré qu’au prix d’une réduction drastique des émissions de 
GES de tous les secteurs. L’Occitanie entend fermement s’engager dans cette transition, 
dont l’économie circulaire constituera un levier majeur. 
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Une commission consultative a travaillé sur le sujet. Des initiatives sont aussi prises au 
plus près des territoires et des collectivités. Le plan se trouve en phase de consultation. 
Une enquête publique sera ensuite nécessaire avant qu’il n’intègre le STRADET. 

Au-delà de cette planification régionale, une communauté dynamique est 
indispensable. La Région entend par conséquent accompagner les porteurs de projets sur 
le territoire, afin de construire ensemble l’économie circulaire de l’Occitanie. 

Estelle BRISSET précise que les premiers « pitcheurs » présenteront en 180 secondes 
des outils d’accompagnement visant à rendre des projets compatibles avec l’économie 
circulaire. 

 
 

Des outils pour accompagner l’Économie Circulaire 
 

1) Citeo - outil FEEL 
Constance REROLLE estime que se préoccuper des emballages et de leur fin de vie 

est primordial pour sortir de l’économie linéaire. Citeo aide ainsi depuis 25 ans les 
entreprises à gérer ces aspects. L'Entreprise propose à présent un outil en ligne, FEEL, 
qui accompagne les sociétés désireuses de réduire leur impact écologique.  

Celui-ci dresse un diagnostic du cycle de vie de l’emballage. Il recommande un plan 
d’action, et suggère des outils pour le porter. Il convient d’abord de préciser le matériau 
principal et le secteur d’activité. FEEL interroge ensuite l’entreprise sur l’ensemble du cycle 
de son emballage. Ce questionnaire permet de dresser un bilan de la situation présente. 
Téléchargeable, il peut être partagé au sein de la société. Un plan d’action personnalisé 
est également proposé, avec trois actions phares et la possibilité d’ajouter des actions 
supplémentaires. Des icônes précisent leur niveau de difficulté. 

 

2) CCI Occitanie - outil Actif 
Jean-François REZAU indique que l’outil Actif s’adresse aux collectivités comme aux 

entreprises. Il permet d’identifier les valeurs ajoutées du territoire, les ressources et les 
besoins (eau, matière, déchets, énergie, emploi). Il met en évidence les flux et les 
synergies possibles entre différents acteurs. Il s’assortit notamment d’un outil de 
géolocalisation. 
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Par exemple, si un chocolatier se fait livrer du cacao en big bags, ces derniers peuvent 
être réutilisés par l’entreprise de gravier voisine. De même, un agriculteur qui livre du foin 
en Corrèze peut mutualiser le transport avec son voisin qui y achète des piquets en bois. 
Exploiter ces synergies alimente une économie circulaire vertueuse. 

Une seule région n’est pas encore équipée d’Actif en France. Sa version 3 sera mise 
en œuvre en 2019. Les entreprises pourront y modifier leurs données. De plus, les savoir-
faire seront mieux catégorisés. 

 

3) FFB Occitanie - démarche d’accompagnement méthodologique : 
CHANTIER PROPRE® 
Nour-Sadat KAHADEM explique que la démarche Chantier Propre améliore la 

traçabilité et la collecte des déchets. Elle réduit les nuisances et les risques. Elle garantit 
également la qualité, tout en valorisant l’image de la profession. Chantier Propre vise à 
faire évoluer les pratiques. Tous les professionnels impliqués doivent prendre conscience 
des enjeux. La démarche s’applique tant aux constructions neuves qu’aux rénovations ou 
aux déconstructions. En phase d’appel d’offres, Chantier Propre conseille l’adjudicateur sur 
la rédaction des dimensions environnementales du marché. La démarche propose aussi 
des sessions de sensibilisations des donneurs d’ordre, des quarts d’heure « sécurité 
environnement » ainsi qu’un suivi sur le terrain. Un engagement volontaire du maître 
d’ouvrage doit s’accompagner de la mobilisation de tous les acteurs. 

Chantier Propre inclut : 

 le conventionnement FNB maître d’ouvrage ; 

 la signature d’une charte environnement ; 

 l’accompagnement d’un consultant sur le chantier ; 

 un bilan intermédiaire, un bilan final ainsi qu’un REX. 

Chantier Propre est un gage de qualité. La démarche optimise l’organisation du 
chantier, et améliore les conditions de travail. Elle diffuse les bonnes pratiques 
environnementales. 

Chantier Propre emploie deux consultants et propose une large boîte à outils. La 
démarche a déjà conduit 25 réunions de préparation et 120 visites de chantier. 100 
entreprises ont été rencontrées dans ce cadre. Un bilan des dix premières opérations sera 
publié en 2019 sous forme de fiches. Un REX de tous les chantiers suivra. Enfin, l’appel à 
candidatures pour l’année à venir est ouvert. 

 

 
 

Estelle BRISSET demande si l’usage de FEEL présente aussi un avantage financier. 
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Constance REROLLE conforme que revoir le cycle de l’emballage permet 
généralement d’économiser des milliers d’euros par an aux utilisateurs. 

Un représentant de la communauté d’agglomération albigeoise s’enquiert de la date de 
clôture de l’appel à candidature Chantier Propre. Nour-Sadat KAHADEM indique qu’il 
restera ouvert jusqu’à la fin de l’année. 

En l’absence de question supplémentaire, Estelle BRISSET propose à présent de 
dresser un panorama national et régional de l’économie circulaire et ses enjeux, au travers 
d’une interview croisée. 

 

Interview croisée 

Perspectives nationales et ambitions régionales : 
ensemble pour l’économie circulaire 
 

 

 

Nathalie BOYER 
Déléguée générale de l’association ORÉE et ambassadrice nationale de l’Économie 
circulaire 

Agnès LANGEVINE 
Vice-Présidente de la Région en charge de la Transition Ecologique et énergétique, 
Biodiversité, Économie Circulaire et Déchets 

Estelle BRISSET rappelle que Nathalie Boyer est déléguée générale d’OREE, un 
réseau de plus de 180 acteurs engagés dans une dynamique environnementale et 
d’écoconception au sein des territoires. Cette association organise des conférences, publie 
des guides, ou crée des méthodes, comme COMETHE, l’une des premières démarches 
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d’EIT. Elle agit aussi comme ambassadrice auprès du Ministre. Elle a ainsi pris part à la 
rédaction de la feuille de route nationale sur l’économie circulaire (FREC). Elle anime 
également des groupes de travail nationaux : consommer et produire durable ou encore 
emploi formation compétences. 

Nathalie BOYER indique qu’une loi « FREC » (Feuille de Route pour l’Economie 
Circulaire) sera proposée au premier semestre 2019. Cette feuille de route a donné lieu à 
une large concertation. En sus des ateliers conduits avec les partenaires sociaux et les 
ONG, elle a fait l’objet de deux plateformes de consultation publique. Le 23 avril, le 
Premier ministre a présenté la FREC, qui après une analyse interministérielle se révèle 
moins ambitieuse que les associations l’auraient souhaité. 

Elle vise à : 

 réduire la consommation des ressources de 30 % d’ici 2030 par rapport à 2010 ; 

 réduire de 50 % la quantité de déchets en décharge ; 

 tendre vers 100 % de plastiques recyclés à l’horizon 2025 ; 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Recycler les plastiques 
supprimerait 8 millions de tonnes de CO2 par an. 

 créer 300 000 emplois supplémentaires, y compris dans de nouveaux métiers. 

 

Agnès LANGEVINE estime que les collectivités, en particulier les régions, joueront un 
rôle central dans la mise en œuvre des objectifs de la feuille de route, car les solutions 
sont locales. Les moyens dont elles disposeront à cet effet demeurent en discussion. 
L’augmentation de la TGAP constituera toutefois un signal fiscal fort. Il s’accompagnera 
d’une baisse de la TVA. Le recyclage devrait ainsi à terme se révéler moins cher que le 
stockage. 

Les Régions réclament cependant un retour aux territoires de ces prélèvements 
fiscaux, afin de pouvoir accompagner recherches et initiatives. En effet, réaliser les 
objectifs de la FREC ne sera pas aisé. L’État devra donc accorder aux collectivités les 
moyens de cette politique. 

Les Régions rédigent leur plan régional de prévention et de gestion des déchets et un 
programme d’actions pour l’économie circulaire. Elles possèdent aussi des compétences 
en matière d’économie et de formation. Or, de nouveaux métiers émergeront du 
développement de l’économie circulaire. Les territoires devront alors se doter de structures 
au plus près des acteurs. 

L’économie circulaire présente par ailleurs un enjeu de réduction de l’empreinte 
écologique. Elle est donc liée à la stratégie climat biodiversité. Faire cesser l’effondrement 
de cette dernière suppose de limiter les flux entrants sur le territoire. Des solutions de 
recyclages et de nouveaux process sont indispensables à cet effet. La Région soutiendra 
les innovations. Les nouvelles contraintes, supportées collectivement, créeront néanmoins 
d’importantes opportunités. 

Enfin, l’économie circulaire répond à des enjeux géopolitiques, dans un contexte de 
guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pour l’accès aux ressources rares. Elle 
représente également un levier de compétitivité pour les entreprises. 

Estelle BRISSET demande comment les acteurs locaux peuvent participer à cette 
dynamique. 

Selon Nathalie BOYER, la Secrétaire d’État entend faire connaître à l’ensemble de la 
population ce qu’est l’économie circulaire. Les mesures seront adaptées aux différents 
acteurs. Par exemple, les administrations seront invitées à donner leurs biens inutilisés en 
bon état. L’économie circulaire sera aussi intégrée à la commande publique, qui 
représente un important levier. 
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La responsabilité élargie du producteur sera en outre au cœur de la FREC, concernant 
les jouets, les articles de sport et loisir, ou ceux de bricolage. Des engagements 
volontaires seront peut-être incités dans le secteur du BTP. Des bonnes pratiques et des 
outils seront proposés pour lutter contre les dépôts d’ordures sauvages. Enfin, il 
conviendrait que les cigarettiers prennent part au traitement des mégots. 

Par ailleurs, la fiscalité évoluera. L’augmentation de la TGAP, initiée en 2019, sera 
progressive afin que les acteurs majeurs du secteur gèrent la transformation. La police des 
déchets devra aussi s’organiser. De plus, les règles de tri seront harmonisées et 
simplifiées. Des consignes solidaires seront développées. Une partie de l’argent issu du 
recyclage des matériaux sera versé à de grandes causes environnementales. Un appel à 
manifestation d’intérêt sera lancé dans ce cadre. La reprise des anciens téléphones 
portables sera notamment encouragée. Enfin, les règles de mise à disposition des pièces 
détachées changeront. 

Estelle BRISSET s’enquiert de la place des acteurs de l’économie circulaire en 
Occitanie, au regard de la FREC. 

Agnès LANGEVINE explique que l’assemblée régionale a voté le projet de plan et les 
dispositifs d’accompagnements des collectivités et des acteurs territoriaux, en termes 
d’animation régionale, de financement d’études de faisabilité, et d’aide à l’investissement. 
Un mécanisme de contractualisation est en cours d’élaboration avec les territoires de 
projets, afin d’établir des règles autour de la mise en œuvre des grandes politiques 
régionales, qui coïncident avec les engagements des EPCI dans le cadre de la transition 
écologique et énergétique des territoires. La Région planifie, mais elle accompagne 
également, en particulier les collectivités les plus isolées, en termes géographique ou 
financier. 

Estelle BRISSET rappelle que la dynamique de l’économie circulaire inclut de 
nombreux domaines. Dans ce cadre, quels projets paraissent les plus essentiels ? 

Nathalie BOYER juge primordial de développer les nouveaux modèles économiques, 
ainsi qu’une nouvelle gestion des ressources, moins centrées sur l’aval. Des bilans flux-
matière seront encouragés pour les collectivités et les industriels. Les certificats 
« matière » proposés par le groupe de travail n’ont malheureusement pas été retenus. Par 
ailleurs, la FREC ne régule pas l’approvisionnement responsable en métaux rares. Le plan 
Ressources stratégiques 2017 aborde cependant la question. 

De plus, l’économie industrielle et territoriale est essentielle. Les collectivités et les 
entreprises collaborent au même rythme dans ce cadre. Les mesures qui s’y rattachent ont 
donc été fortement soutenues lors de la rédaction de la feuille de route. Il s’agit de 
promouvoir l’écologie industrielle dans les PRPGD et les SRDEII, d’amplifier les bourses 
aux ressources, et de créer un point d’accès national aux données de l’économie 
circulaire. L’ADEME anime déjà le Réseau Synapse, qui rassemble tous les acteurs de 
l’EIT, des chercheurs aux associations. Enfin, l’économie de fonctionnalité n’est pas assez 
proéminente dans la feuille de route, mais elle sera appelée à se développer. 

Estelle BRISSET s’enquiert des projets primordiaux en Occitanie. 

Agnès LANGEVINE indique que la Région encourage l’essaimage, en vue d’asseoir la 
gouvernance de l’économie circulaire. Développer une connaissance réciproque favorisera 
les coopérations et les mutualisations. Des freins réglementaires restent toutefois à lever. 
La Région accompagnera démarches et acteurs, afin que l’économie circulaire devienne le 
modèle dominant. 

Nathalie BOYER rappelle que des groupes de travail transversaux thématiques sont 
organisés dans le cadre de la FREC. Celui des régions reprendra à l’issue des 
négociations en cours. La formation et les compétences constituent également un véritable 
vecteur. Le secteur de l’ESS, qui rencontre des difficultés et qui a besoin d’emplois aidés, 
fera d’ailleurs l’objet d’un focus. En outre, divers métiers de l’économie circulaire seront 
développés. D’ici 2020, un certificat de destruction dans un centre VHU (Véhicule Hors 
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d’Usage) du précédent véhicule sera indispensable pour assurer sa nouvelle voiture. De 
plus, la directive européenne sur les déchets sera prochainement transposée. Enfin, la loi 
de simplification administrative et la loi de finances incluront des références à la FREC. 

Dominique SCHEMLA, Vice-Président de Perpignan Méditerranée Métropole, 
demande si des passerelles seront établies entre la FREC et la Feuille de route « Objectif 
développement durable ». 

Nathalie BOYER espère que tel sera le cas dans les groupes de travail. Reprendre les 
éléments déjà débattus permettra de gagner du temps. 

Dominique SCHEMLA estime qu’une loi-cadre s’imposant aux ministères pérenniserait 
les projets sur cinq ans. 

Le représentant d’un collectif d’associations environnementales d’Agde regrette d’être 
confronté aux lobbies de grands groupes sur les dossiers de gestion des déchets et 
d’environnement. Par exemple, la méthanisation se développe, alors qu’elle ne réduit que 
de 10 % les déchets, tandis que l’incinération continue sa montée en puissance en 
Occitanie. 

Agnès LANGEVINE considère que les lobbies évoqués pourront se défendre eux-
mêmes. Il revient aux collectivités d’équilibrer le dialogue entre les associations et les 
acteurs économiques. Tel a été le cas dans le cadre de la rédaction du plan déchet. 
L’incinération n’est pas le modèle privilégié en Occitanie. Des limitations de capacités 
seront fixées. Développer l’économie circulaire sera en outre crucial pour sortir de ces 
pratiques et du stockage. L’agenda opérationnel et politique, ainsi que des moyens dédiés 
importants seront consacrés à ces objectifs, de même qu’au retour au sol des matières 
organiques. 

À l’issue de cet entretien croisé, Estelle BRISSET invite les quatre pitcheurs suivants à 
partager leurs expériences de l’EIT. 
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Autant d’EIT possibles que de territoires et de filières 
 

1) Portes du Tarn : parc d’activités éco-conçu  
Antoine CHORRO présente le parc d’activité éco-conçu Portes du Tarn, qui s’étend sur 

200 hectares, à 20 kilomètres du périphérique toulousain. Malgré sa vocation industrielle, il 
se veut référent en matière d’écologie. Avec l’aide d’OREE, un programme de 
développement de R&D a permis de créer des outils adaptés, qui restent cependant 
transposables ailleurs. Le parc accueillera des activités industrielles, mais aussi tertiaires 
ou logistiques. Il se préoccupe également de l’agriculture, à laquelle 59 hectares seront 
consacrés, afin notamment de réintroduire le maraîchage au sein de la périurbanité 
tarnaise. 

L’écoconception du parc constitue un véritable élément différenciateur. Trois 
entreprises ont signé leur installation, tandis que de nombreux contacts industriels se sont 
déclarés très intéressés par cette démarche et son programme de R&D. Les élus ont 
choisi de faire un pari risqué. Ses retours sur investissement sont néanmoins déjà 
tangibles. La ZI Portes du Tarn espère d’ailleurs conclure d’ici un mois un programme de 
transition énergétique avec un grand groupe étranger. 

Estelle BRISSET invite ensuite Guilhem Dejean à présenter sa start-up, qui propose de 
l’ingénierie en matière d’EIT. 

 

2) Éco Tech Ceram : solution de valorisation d’énergie par le stockage de 
chaleur exploitant des céramiques fabriquées à partir de déchets/coproduits 
industriels 
Guilhem DEJEAN rappelle que l’Occitanie est fortement engagée dans la lutte contre 

le changement climatique. Elle entend réduire sa consommation d’énergie de 40 %, tout en 
augmentant de 30 % sa production d’énergie renouvelable. 

Dans ce contexte, Éco Tech Ceram se concentre sur les chaleurs fatales industrielles. 
20 % de l’énergie consommée par l’industrie disparaît aujourd’hui littéralement en fumée. 
Faire circuler ces fumées dans une unité de stockage génère pourtant de la chaleur, que 
l’industriel peut alors réutiliser pour sécher des pièces ou préchauffer un four, réduisant 
d’autant sa consommation d’énergie, et donc ses émissions de GES. 

Éco Tech Ceram fabrique à partir de matériaux recyclés des céramiques destinées au 
stockage de chaleur ou au secteur du bâtiment. La start-up accompagne aussi ses clients 
dans leurs recherches de financements (subventions, avances remboursables, crédit-bail, 
etc). Selon Guilhem DEJEAN, le réseau créé par la Région se révèle essentiel au 
développement des filières d’écologie industrielle territoriale. 

Estelle BRISSET demande si la solution énergétique d’Éco Tech Ceram est déjà 
opérationnelle. 

Guilhem DEJEAN indique que sa première installation est en cours, mais pas en 
Occitanie. Il espère que la démonstration concrète de ses avantages encouragera d’autres 
entreprises à l’envisager. 
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3) Verallia : éco-conception avec la gamme Ecova : des bouteilles à la forme 
et au poids optimisés, qui offrent un impact écologique limité  
Héloïse FRANÇOIS souligne que le processus de fabrication du verre remonte à 3 500 

ans avant Jésus Christ. Il repose sur des matières premières naturelles. Ainsi, le verre est 
recyclable à l’infini, sans aucune perte de qualité. Verallia distribue des contenants à de 
multiples entreprises de l’agroalimentaire. Ils sont vendus, vidés, puis triés. Ils seront 
ensuite collectés et ramenés aux verriers, qui les refondent à une température inférieure à 
celle nécessaire au processus initial. Le recyclage consomme par conséquent moins 
d’énergie, et génère moins de GES. Quant à la gamme Ecova, son écoconception vise à 
offrir des caractéristiques esthétiques et mécaniques équivalentes avec un produit recyclé. 
Elle implique désormais divers partenaires, et aurait permis en 2017 de réduire de 10 000 
tonnes les émissions de CO2 en Occitanie. 

Estelle BRISSET demande si Verallia sensibilise le public à l'importance du recyclage. 

Héloïse FRANÇOIS rappelle qu’un emballage verre sur quatre n’est pas recyclé en 
France aujourd’hui. Les campagnes doivent donc se poursuivre, en particulier auprès des 
jeunes. Par ailleurs, en matière d’économie circulaire, Verallia travaille sur la chaleur fatale 
industrielle. Sa filiale Everglass participe au traitement du verre recyclé. Enfin, 7 à 8 % du 
chiffre d’affaires est réinvesti dans l’économie circulaire. 

 

Estelle BRISSET invite ensuite Julien BEAULIEU, chercheur de collège en symbiose 
industrielle, à partager son expérience québécoise de l’EIT. 

 

 
 

4) CTTEI : panorama de démarches d’EIT au Québec 
Julien BEAULIEU indique que le CTTEI (Centre de Transfert Technologique en 

Ecologie Industrielle) accompagne en banlieue de Montréal les entreprises et collectivités 
souhaitant adopter des technologies plus propres, mettre en valeurs leurs résidus 
industriels, ou déployer de l’écoconception. Par exemple, employer de la peinture en fin de 
vie dans le béton remplace une partie de l’eau habituellement utilisée, et améliore 
l’élasticité du matériau, et donc sa résistance au gel. De plus, des unités de captations de 
GES sont créées à l’aide de scories générées dans les aciéries. Le CO2 ainsi capté est 
transformé en produit utilisable.  
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Vingt territoires autour de Montréal sont impliqués dans l’EIT. Ils forment un réseau, 
utilisent des outils communs, et partagent leurs informations. Cette symbiose industrielle 
favorise d’importantes avancées. 

Estelle BRISSET s’interroge sur les perspectives d’avenir des projets portés dans ce 
cadre. 

Julien BEAULIEU explique que développer de nouveaux modèles économiques sera 
primordial pour perdurer au-delà des aides ministérielles. Les économies résultant des 
synergies industrielles devront ainsi être réinvesties dans les territoires. 

 

5) Échanges avec la salle 
Un intervenant souligne que la collecte du verre n’est pas aussi performante dans 

toutes les régions. L’Occitanie est deux fois plus efficace que la PACA. Pour autant, le 
nombre de conteneurs est insuffisant dans certaines grandes agglomérations, comme 
Toulouse. En outre, les usines de recyclages du verre tournent à pleine capacité. 

Héloïse FRANÇOIS reconnaît qu’il manque des conteneurs par endroit. Au niveau 
national, des synergies sont recherchées afin d’accroître les capacités des usines de 
recyclage, dans un contexte de croissance de la collecte comme de la demande de verre 
recyclé. 

Laure PODDEVIN, Directrice régionale de CITEO, souligne que la collecte de verre en 
Occitanie, quoique meilleure qu’en PACA, reste inférieure à la moyenne nationale. 
Certaines grandes villes manquent effectivement de conteneurs. En revanche, la capacité 
régionale de recyclage absorbe l’intégralité du verre trié. Il est important de rassurer les 
citoyens sur ce sujet. Les équipements de pointe des verriers leur permettent de recycler 
tant le verre coloré que le verre blanc. 

Dominique GILBON, des Amis de la Terre, demande si Verallia incite à la consigne. 

Héloïse FRANÇOIS signale que ce système a été supprimé pour les particuliers en 
France dans les années 1970. Les entreprises qui en sollicitent sont toutefois volontiers 
servies. Pour preuve en Allemagne, où la consigne perdure, 95 % des articles mis sur le 
marché par Verallia sont consignés. 

Les questions de la salle étant épuisées, Estelle BRISSET invite les deux intervenants 
suivants à présenter le PRAEC : le Plan Régional d’Action sur l’Économie Circulaire. 
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Quel programme d’actions pour l’Économie 
Circulaire (PRAEC) en Occitanie 
Simon MOULINES 
Région Occitanie 

Florence HUC  
ADEME 

Simon MOULINES explique que la Région met en œuvre le PRAEC, qui mobilise un 
grand nombre d’acteurs autour de différentes thématiques, qui font l’objet de groupes de 
travail. Les seize actions du PRAEC sont assorties de déclinaisons opérationnelles, qui 
feront progresser les territoires en matière d’économie circulaire. Le plan repose sur une 
gouvernance large, et donc complexe. Elle implique l’ensemble des acteurs de l’économie 
circulaire, des relais, et un cercle de partenaires pilotes qui animeront des groupes de 
travail, et agiront pour mettre en œuvre les actions. Neuf d’entre eux, aujourd’hui en 
structuration, seront prochainement lancés. L’un d’eux sera consacré aux démarches 
d’EIT. Différents projets seront ainsi portés au travers des moyens existants ainsi que par 
de nouveaux accompagnements. Les syndicats de traitement DECOSET et TRYFIL 
piloteront ce groupe de travail. 

Au-delà de la coordination du PRAEC, la Région a créé des outils de financement, afin 
d’accompagner les études stratégiques et la réalisation de projets locaux dans divers 
domaines : prévention des déchets, EIT, économie de la fonctionnalité, amélioration de la 
valorisation et du traitement des déchets. Des appels à projets spécifiques seront lancés. 
L’un d’eux, en cours, concerne le BTP. 

Estelle BRISSET demande comment l’ADEME intervient dans le cadre du PRAEC. 

Florence HUC indique que la transition écologique nécessite de développer la 
prévention, et donc de travailler sur les besoins, les achats, la réduction des gaspillages, et 
la manière de produire. L’ADEME, par des appels à projets, impulse des initiatives 
concrètes, comme le déploiement de la tarification incitative. Plus de 500 000 nouveaux 
habitants sont concernés sur 13 territoires par cette démarche, qui doit encore être 
concrétisée. 

De plus, l’ADEME prépare un appel à projets avec la Région concernant les 
biodéchets, dans le but d’en produire moins, de les trier à la source, et de les valoriser 
lorsque c’est possible. Par exemple en 2018, l’ADEME a accompagné le Sictom de 
Pézenas dans son développement de la collecte séparée des biodéchets. L’ADEME aide 
les territoires dans leurs initiatives et leurs expérimentations. Un autre appel à projets 
récent avec la région concerne l’intégration des principes de l’économie circulaire dans le 
bâtiment et les travaux publics. 

Estelle BRISSET s’enquiert des cibles privilégiées. 

Florence HUC précise que les entreprises seront accompagnées dans leur stratégie 
d’économie des ressources, qu’il s’agisse d’eau, d’énergie, de déchets, ou encore de 
matières premières. Cette démarche se distingue par une approche coût, dont les TPE-
PME sortent systématiquement gagnantes, car elle traque les gaspillages. Cette action est 
d’ailleurs inscrite dans la FREC. L’ADEME accompagne également l’écoconception 
numérique, avec la CCI, au travers de l’opération collective Green Concept. En outre, un 
club visant à porter la montée en compétences sur l’EIT sera créé avec le cercle des 
jeunes dirigeants. 

Les territoires sont la deuxième cible de l’ADEME. Les thématiques sont toujours plus 
transversales : prévention, offre, demande… L’ADEME accompagne les collectivités qui 
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développent des politiques intégrées d’économie circulaire. Dix-huit territoires sont ainsi 
animés au sein des réseaux en Occitanie, afin de déployer ces actions. 

Un porteur de projets d’Uzès explique que faire émerger un projet de recyclerie sur ce 
territoire s’avère très compliqué, car le syndicat local refuse l’idée de redevance incitative. 
Sans son implication, l’ADEME ne saurait assister ce projet, tandis que le réseau des 
ressourceries, en pleine restructuration, n’accompagnera l’initiative que si elle est soutenue 
par l’ADEME. 

Florence HUC reconnaît que faire d’abord mûrir les territoires est essentiel, car 
certains n’adhèrent pas encore aux démarches proposées. Il conviendra de leur en 
démontrer l’intérêt. En revanche, il s’avère impossible de les contraindre. Par ailleurs, 
même si l’ADEME accompagne des projets de recycleries, son budget reste limité. Il est 
toutefois possible de s’appuyer également sur d’autres partenaires (CCI, EID), afin de 
trouver une réponse. 

Simon MOULINES souligne que la Région soutien des projets, même lorsque leur 
territoire d'implantation n’est pas lui-même engagé dans une démarche contractualisée de 
prévention ou de Tarification Incitative. 

Estelle BRISSET indique que la dernière session de pitchs de la matinée sera 
consacrée au BTP, un secteur particulièrement concerné par l’économie circulaire. 

 

 

 

Différentes applications de l’EC dans le BTP 
1) UNICEM : Production et consommation responsables des matériaux de 

construction 
Élise BOUGARD explique que le recyclage est une préoccupation quotidienne de la 

fédération. Celle-ci fournit sur l’ensemble du territoire des matériaux locaux, recyclés ou 
non. Engagée dans l’économie sociale et environnementale, l’UNICEM (Union nationale 
des industries de carrières et matériaux de construction) valorise les déchets. Sa filière est 
ancrée dans la production et la distribution responsable, en vue de répondre aux enjeux du 
développement durable. Des démarches de progrès sont ainsi déployées auprès des 
membres, en matière de RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise), de charte 
environnementale, de maîtrise des transports, de recyclage, de santé des salariés, ou 
encore de formation. Par exemple, des programmes d’études sont promus afin de réutiliser 
le béton déconstruit pour créer de nouveaux bétons. Par ailleurs, une communication est 
déployée avec la FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics) concernant les lieux 
de collecte des déchets, en vue de lutter contre les décharges sauvages, nombreuses 
dans la région. 
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2) Ressourcerie Bon Débarras : rénovation avec des matériaux issus de la 
ressourcerie 
Karine DALEGRE, de la Ressourcerie « bon débarras », précise que les objets du 

quotidien trouvent une seconde vie dans ce type de structure. En France, 3,9 millions de 
tonnes de ces objets sont jetées chaque année. Les ressourceries les collectent, les 
valorisent, et les revendent. Elles créent aussi de l’emploi destiné aux publics en difficulté 
(RSA, chantiers d’insertion). De plus, elles conduisent des actions de sensibilisation. 

Bon débarras existe depuis dix ans. Confrontée à une augmentation constante des flux 
matières, la ressourcerie a déménagé. Elle est devenue, en 2017, propriétaire de son 
local, qui intégrera aussi ses ateliers de rénovation. L’aménagement a fait l’objet d’un 
projet porté avec les salariés et les bénévoles, afin que le bâtiment illustre la philosophie 
d’une ressourcerie. Dans le cadre de l’appel à projets régional « No Watt », la structure a 
réfléchi à ses espaces, ses volumes, les températures de confort de ses zones de travail, 
et à son énergie. Des panneaux photovoltaïques seront ainsi posés sur la moitié du toit. En 
outre, l’isolation sera fabriquée à partir de tissus réemployés. De copeaux de bois seront 
également utilisés. Un affichage communiquera enfin auprès des visiteurs concernant le 
projet, qui illustre l’usage de produits de réemploi que promeut la ressourcerie. 

Estelle BRISSET demande si cette démarche présente d’autres intérêts que la seule 
écologie. 

Karine DALEGRE explique que la ressourcerie privilégie les partenariats locaux, 
notamment avec Énergie citoyenne, une coopérative qui fournira les panneaux 
photovoltaïques. Quant au textile, il sera traité avec le relais habituel. Enfin, l’enduit de 
copeaux de bois sera fabriqué au lycée professionnel, en récupérant les déchets de son 
atelier de menuiserie, qui ne sont aujourd’hui pas mis en valeur. 

Estelle BRISSET salue ce projet 100 % économie circulaire. 

 

 
 

3) Caprionis : plateforme R-place.fr : outil d’économie circulaire entre 
professionnels 
Mathieu MUTEL indique que Caprionis existe à Montpellier depuis deux ans. Cette 

plateforme offre des outils concrets d’économie circulaire et de réemploi des matériaux aux 
entreprises. Ces dernières peuvent ainsi revaloriser leurs surplus et leurs invendus, ou 
acquérir des matériels d’occasion. Selon certaines études, 600 millions d’euros de produits 
neufs sont jetés chaque année en France. Il convenait donc d’industrialiser un process. 

R-place.fr est une plateforme numérique, qui permet à tout type de professionnel 
d’entrer en relation avec des détenteurs ou des acquéreurs de ressources. Cet outil gratuit 
facilite les transactions. Il propose une mise en place des annonces et un suivi 
réglementaire. Un compte séquestre est même employé afin de sécuriser la transaction, 
contre une commission. 

Estelle BRISSET demande si Caprionis développe également des applications 
spécifiques. 
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Mathieu MUTEL le confirme. R-place est la vitrine de Caprionis. Des outils numériques 
spécifiques de réemploi et d’économie circulaire sont cependant développés sur demande, 
pour divers acteurs de l’industrie. 

 

Estelle BRISSET invite ensuite Fabrice LAMOUREUX à présenter No Watt. 

Fabrice LAMOUREUX précise que le dispositif de la Région No Watt examine les 
projets sous différents angles : empreinte énergétique et carbone, usagers, innovation, 
démarche territoriale. La ressourcerie de Bédarieux réemploie des produits de recyclages 
dans sa rénovation. Ses solutions d’isolation et de chauffage sont intéressantes. Il existe 
une mise en réseau avec un projet du Vigan, qui travaille sur un système de chauffage 
réutilisant de l’huile. La rénovation de Bédarieux prend aussi en compte les usagers, avec 
lesquels la ressourcerie se trouve en contact direct. Il repose donc sur l’innovation et la 
mise en réseau. De plus, il s’inscrit dans la démarche qualité bâtiment durable Occitanie, 
qui tient compte de toutes les thématiques. Aussi, ce projet sera prochainement examiné 
en commission régionale, comme beaucoup d’autres. 

 

 
 

Estelle BRISSET remercie les participants et les pitcheurs. Elle indique que ces 
derniers seront disponibles en salle Catalogne durant la pause méridienne, tandis que les 
organismes d’accompagnement se trouveront en salle Pic Saint-Loup. Enfin, le PRAEC et 
ses partenaires seront situés dans la mezzanine. Par ailleurs, des œuvres de David Duart, 
fabriquées à partir de déchets ramassés sur les plages, sont exposées. En outre, Tri-rider 
présente son véhicule collecteur de déchets triés à l’extérieur.  

 

 

Les travaux reprendront à 14 heures, avec quatre ateliers thématiques : 

 Eau et littoral en salle Corbières ; 

 Bio-déchets en salle Camargue ; 

 Collectes spécifiques, 2ème vie, recyclage en salle Sud de France ; 

 Sensibilisation, communication, éducation en salle Occitanie. 
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Buffet et forum ouvert  
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Présentation d’actions autour de quatre thématiques 

Atelier : Eau et littoral 

1) Introduction 
Benoît THIERRY (Région Occitanie) rappelle que la Région Occitanie est un territoire 

singulier, doté d’un vaste littoral. Sur ce littoral, qui comprend de nombreuses lagunes, les 
habitats et les espèces sont très divers. Les enjeux économiques sont également 
nombreux : conchyliculture, pêche, activités touristiques, commerces… Le littoral est aussi 
un espace où sont rejetés l’ensemble des déchets qui sont charriés par les cours d’eau. 
Au-delà des organismes institutionnels que sont la Région et le Parlement de la Mer, des 
initiatives locales voient le jour. Elles partent des territoires et elles ont certainement 
vocation à se développer à une échelle plus large, peut-être celle de la Région. Cet atelier 
« eau et littoral » se propose de les mettre en valeur. 

Ce territoire est également soumis à une importante problématique hydrique, avec des 
pressions fortes sur la ressource souterraine et des régimes pluviométriques irréguliers. Il 
doit donc gérer sa ressource en eau de manière beaucoup plus fine que d’autres 
territoires. Il faut s’adapter à cette situation de déficit hydrique. Au-delà de projets portés 
par la Région comme Aqua Domitia, d’autres projets existent, avec pour ambition de 
donner une seconde vie à la ressource en eau, par exemple des eaux de STEP ou des 
eaux de process industriel. 

2) Présentation d’actions  

a) Palana Environnement - Projet Net Sea : promotion de la pêche durable à travers 
la valorisation des filets de pêche  

Sabine MENEUT (Palana Environnement) est l’une des fondatrices de l’association 
Palana Environnement, qui a l’ambition de fédérer des scientifiques, des plasturgistes, des 
ingénieurs en design et des commerciaux pour valoriser les filets de pêche qui sont perdus 
en mer ou qui sont hors d’usage. L’Agence française de biodiversité a estimé à plus d’une 
centaine le nombre de filets de pêche à remonter, certains gisants à plus de 40 m de 
profondeur.  

Palana Environnement a mis en place un réseau d’alerte avec les pêcheurs et les 
clubs de plongée. Un filet de pêche, quand il est perdu en mer, commence à créer un 
habitat positif au bout d’un an. C’est la raison pour laquelle les plongeurs de l’association 
commencent par réaliser une expertise, avec l’Institut d’océanographie de Marseille, pour 
savoir si le filet doit ou non être retiré. 

Par ailleurs, les filets perdus en mer représentent un grand danger pour les plongeurs 
car, au-delà de 25 mètres de profondeur, ils ne sont quasiment plus visibles. Un plongeur 
peut donc se retrouver coincé dans un filet, sans pouvoir remonter. Palana Environnement 
sensibilise les plongeurs à ce risque via des affiches. 

Cette sensibilisation porte ses fruits, puisque deux filets perdus ont été signalés cet 
été. Palana Environnement a également mis en place des bacs pour récupérer les vieux 
filets sur les ports de pêche. Ainsi, à Agde, 350 kg de filets ont été récupérés en un mois. 
Ces filets sont transformés ensuite en cordages sur des métiers à cordes en bois. Ce 
dispositif sera dupliqué sur d’autres ports.  

b) EID : valorisation des bois flottés sur le littoral de la Région Occitanie 

Delphine BOULET (EID) présente quelques actions de valorisation menées par le pôle 
littoral de l’EID sur du bois flotté. Dans le cadre d’un partenariat avec l’ADEME, la Région 
et deux Départements, l’EID a cherché des filières de valorisation plus durables et plus 
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locales. La filière du bois-énergie a été écartée, car le bois flotté est salé et mélangé à du 
sable et ses dépôts sont irréguliers. Il a donc été décidé d’utiliser le bois flotté sous forme 
de broyat pour renforcer des zones de faiblesse dans les espaces dunaires.  

Les résultats sont positifs, puisque le broyat s’intègre bien au paysage et est bien 
accepté par la population. Qui plus est, il s’agit d’une valorisation locale, car les sites 
confortés sont très proches des dépôts de bois flotté. 

Fort de ces premiers succès, l’EID réfléchit à d’autres types de valorisation, notamment 
dans les espaces verts pour limiter l’arrosage et la pousse d’herbes indésirables. L’EID 
cherche des collectivités volontaires pour tester ce type de valorisation. 

 

 

c) CPIE Bassin de Thau : la graine et le muge, pisciculture durable et économie 
circulaire  

Adeline RUMPLER (CPIE Bassin de Thau) précise que chaque Français consomme 
près de 22 kg de poissons par an, et ce chiffre est en constante augmentation. En France, 
seulement 5 % des poissons consommés proviennent de la pisciculture, alors qu’au niveau 
mondial, un poisson sur deux est issu de l’élevage. Aujourd’hui, 90 % des poissons 
d’élevage viennent d’Asie. La pisciculture est un enjeu de taille puisque l’ONU estime qu’à 
l’horizon 2030, les deux tiers de la consommation devront être couverts par l’élevage, ce 
qui nécessitera de réfléchir à une production durable. 

Avec le CIRAD, l’entreprise « Les poissons du Soleil » et le lycée de la mer à Sète, le 
CPIE du Bassin de Thau a réfléchi et a proposé trois pistes de solutions :  

• explorer une filière d’élevage d’un poisson omnivore ;  
• une pisciculture inscrite dans une logique d’économie circulaire, c’est-à-dire 

dans laquelle les déchets d’une industrie sont transformés en matières 
premières pour une autre ; 

• une pisciculture dans une logique intégrée, c’est-à-dire mêlant plusieurs 
systèmes de production. 

Ce poisson omnivore est le muge, qui est présent en quantité dans la lagune de Thau 
et en Méditerranée. Le muge a des qualités gustatives intéressantes, il est dépourvu 
d’arêtes intramusculaires et il est peu coûteux. Pourtant, il est boudé du public.  

L’incorporation de pain issu du gaspillage alimentaire, à la place de la farine de maïs, a 
été testée dans l’alimentation des muges. Puis, de la farine fabriquée à partir d’algues sera 
intégrée dans un deuxième aliment qui sera testé, les algues étant des protéines végétales 
qui viendront se substituer en tout ou partie à la farine de poissons. 
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En parallèle, des actions de sensibilisation sont menées auprès du public, pour lui faire 
connaître l’intérêt de cette espèce. 

Où en est-on à l’heure actuelle ? Les premiers résultats sur l’alimentation des poissons 
sont bons. L’aliment fabriqué avec du pain à la place de la farine de maïs permet aux 
poissons de grossir normalement. Le deuxième aliment à partir de farine d’algues sera 
testé au printemps 2019.  

Les résultats de filetage sont également bons (quantité de filets levés sur un seul 
poisson), ce qui ouvre des perspectives plus larges. Le muge pourrait correspondre aux 
besoins de la restauration collective qui utilise actuellement uniquement, pour les filets de 
poissons à chair blanche, du panga et du tilapia. Le CPIE du Bassin de Thau travaille dans 
ce sens. Il bénéficie du soutien de la Région, de l’ADEME et de la Fondation de France 
pour continuer jusqu’à fin 2019 au moins. 

d) Institut Marin du Seaquarium - ReSEaclons, pêcheurs et territoire engagés pour 
une mer propre : projet pilote, expérience de construction d’une filière de 
valorisation des déchets plastiques marins 

Pauline CONSTANTIN (Institut Marin du Seaquarium) présente un petit pot fabriqué 
par une entreprise de recyclage de la vallée du plastique dans l’Ain, l’entreprise TRIVEO. 
Cette entreprise, dénichée par Xavier MURARD, sait amalgamer des plastiques non 
miscibles entre eux. Au Grau-du-Roi, l’Institut Marin du Seaquarium a lancé un projet pilote 
avec les acteurs qui peuvent collecter des déchets marins : les pêcheurs, les agents de la 
ville, les associations qui nettoient les plages, le port de Port-Camargue qui nettoie son 
plan d’eau avec une micro-barge. En six mois, plus de 500 kg de plastiques ont ainsi été 
collectés. Ces plastiques ont pu être valorisés, à hauteur de 95 %, par TRIVEO. Les petits 
pots qui sont produits par TRIVEO sont un outil de sensibilisation du public et d’incitation à 
changer ses comportements. Ce projet est financé par l’ADEME, la Région et le Fonds 
européen. 

e) IRRI Alt’Eau : irrigation raisonnée de vignes avec une eau traitée de qualité 
maîtrisée 

Brigitte GORAL (VEOLIA Montpellier) présente le projet de recherche et 
développement collaboratif IRI Alt’Eau, qu’elle a coordonné avec un autre industriel du 
Département, pour répondre à un besoin exprimé par la cave coopérative de Gruissan. 
Deux unités de recherche étaient partenaires du projet : l’INRA de Narbonne (LBE) et le 
domaine expérimental de Pech rouge qui est situé à Gruissan. Ce projet visait à valoriser 
les eaux usées traitées en vue de l’irrigation de la vigne. Il a démarré en 2013 et il est 
aujourd’hui terminé. Il s’inscrit pleinement dans le plan d’actions européen pour l’économie 
circulaire. Il a été labellisé par le pôle de compétitivité Aqua-Valley. Il a été cofinancé par 
l’Europe, la France, la Région Occitanie, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et 
le Grand Narbonne. 

Le projet a permis de valider que l’irrigation de la vigne avec des eaux usées traitées 
représentait un gain pour le rendement de l’activité viticole, sécurisé par le maintien de 
l’irrigation au fil du temps, et un gain environnemental. Cette utilisation des eaux usées 
traitées pour irriguer la vigne est apparue comme un levier pour répondre aux 
problématiques de sécheresse qui touche de plus en plus la Région et aux problématiques 
à venir de conflits d’usages autour de l’eau. 

Quels sont les principaux enseignements de ces trois années de R&D ? Premièrement, 
deux filières de traitement ont pu être validées, pour permettre de respecter la qualité. 
Deuxièmement, une absence d’impact sanitaire et environnemental a pu être mesurée. 
Troisièmement, les producteurs de la Région Occitanie se sont montrés tout à fait prêts à 
mettre en place une irrigation avec des eaux traitées. En revanche, les négociants et les 
consommateurs étaient plus réservés. La communication sera donc à travailler. 
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Quatrièmement, la faisabilité économique est à étudier au cas par cas. Enfin, il convient de 
favoriser autant que faire se peut le multi-usages de l’eau sur un territoire donné. 

En conclusion, la valorisation des eaux usées traitées en vue de l’irrigation de la vigne 
est encore une nouveauté, qu’il faut accompagner. Ces projets sont complexes à mettre en 
œuvre sur les territoires, parce qu’il faut réunir autour d’une table des acteurs qui n’ont pas 
forcément l’habitude de travailler ensemble. 

f) Ecofilae - Sites industriels : objectif Zéro rejet 

Martin PERRIN (Ecofilae) précise qu’Ecofilae est un bureau d’études basé à 
Montpellier et une société innovante. Ecofilae propose aux industriels de développer le 
RRR : réduire, recycler, réutiliser (« re use »). 

• réduire la consommation d’eau au niveau du procédé, en amont du processus 
industriel, et réduire les pertes au niveau des réseaux ;  

• recycler les effluents pour la régulation thermique du site et les procédés ;  
• réutilisation territoriale de l’eau. 
Par exemple, depuis 1995, PSA a réussi à réduire de 70 % ses consommations en eau 

dans ses procédés, tout simplement en recyclant une partie de ses eaux. Ainsi, pour le 
poste de peinture, les eaux sont réutilisées jusqu’à six fois dans le procédé industriel. 

Au niveau de la réutilisation territoriale, Ecofilae s’attache à favoriser les synergies 
entre les acteurs territoriaux. Les sites industriels ne doivent pas être considérés comme 
des consommateurs d’eau, mais comme des producteurs sur le territoire. Un site industriel 
peut produire des eaux usées pour les agriculteurs et sécuriser ainsi ses activités et celles 
des agriculteurs. Par exemple, Gascogne Paper, une entreprise située en Aquitaine, 
réutilise une partie de ses effluents dans son procédé industriel au niveau de la régulation 
thermique et irrigue une zone de sylviculture de 25 hectares avec ses eaux usées. 

g) La Varappe : déconstruction-valorisation de bateaux de plaisance et de sport 

La Varappe est une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui s’implique dans un 
projet de déconstruction-valorisation de bateaux de plaisance et de sport en réponse à une 
nouvelle REP (responsabilité énergie du producteur) qui est en train de se mettre en place 
pour pouvoir mieux gérer ces déchets, qui aujourd’hui n’ont pas d’exutoire dédié. 

Benjamin VIVES (La Varappe) précise que La Varappe Développement 
Environnement est une entreprise d’insertion. La Varappe a travaillé sur ce projet en 
coopération avec l’agglomération Hérault Méditerranée, le Département et la DIRECCTE. 
L’objectif est de déconstruire les bateaux abandonnés et de valoriser le maximum de 
pièces : accastillage, métal, etc. Ce projet a nécessité de contacter plus d’une centaine 
d’acteurs, car il faut trouver un partenaire pour chaque pièce du bateau à récupérer. 
Benjamin VIVES souligne la complexité pour rentrer dans un modèle d’économie circulaire, 
surtout quand l’équilibre économique n’est pas assuré. En effet, aujourd’hui, il est 
beaucoup moins coûteux de jeter un bateau dans une décharge que de rechercher des 
partenaires pour valoriser toutes les pièces qui le composent. Pour améliorer l’équilibre 
économique de la déconstruction-valorisation de bateaux, Benjamin VIVES attend 
beaucoup de la mise en place d’une écotaxe sur les bateaux. 

h) Splash Trash Art - Valorisation des déchets de bord de plage 

David DUART témoigne de sa démarche d’artiste plasticien, qui récupère des matières 
plastiques échouées sur le littoral et s’en sert comme matière première. Dernièrement, il a 
développé un packaging de formation pour former des GO au recyclage ludique et pour 
aider les campings (camping de L’Espiguette) à recycler les déchets des campeurs. 
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3) Échanges  
Flora JOLY et Céline LAPEYRE travaillent sur un projet de recyclage de plastique 

marin. Elles souhaitent développer des produits dans l’industrie de la mode. Elles 
confirment qu’il est très compliqué aujourd’hui de se lancer dans une économie circulaire. 
Elles ont du mal à être accompagnées sur le volet développement-innovation et sur la 
recherche de subventions. Manifestement, il manque dans les structures des personnes 
qui puissent aider les industriels, les associations et les porteurs de projets à rentrer 
vraiment dans l’économie circulaire. 

L’animatrice a noté que plusieurs intervenants avaient indiqué qu’ils avaient été 
accompagnés par AD’OCC ou par des dispositifs régionaux. 

Une participante a répondu à un appel à projets lancé par la Région en partenariat 
avec l’ADEME en 2016-2017. La structure pour laquelle elle travaille a dix ans d’existence 
et dispose d’une trésorerie. Cela dit, les appels à projets, même s’ils permettent de 
développer des initiatives, posent un problème de trésorerie à un instant t. Que faire pour 
lancer le projet et pour trouver des fonds ? La structure pour laquelle elle travaille bénéficie 
d’un mécénat privé, ce qui permet d’alimenter la trésorerie. Cela dit, la lenteur d’attribution 
des subventions et des fonds européens peut bloquer des initiatives. 

Blandine DE RAUGLAUDRE (FEDEREC Fédération des entreprises du recyclage) 
intervient sur la filière de déconstruction des bateaux qui est en train de se lancer. L’éco-
organisme est en cours de mise en place. Cela dit, le financement de la REP risque d’être 
insuffisant pour atteindre l’objectif fixé par la loi en termes de nombre de bateaux 
déconstruits. Les freins tiennent également au fait que les bateaux en composite n’ont pas 
d’exutoire pour l’instant. 

Une participante pense qu’il est important de sensibiliser le consommateur, pour qu’il 
adopte les produits de l’économie circulaire. 

Une intervenante assure que la sensibilisation est un pilier fondamental de l’action de 
tous les porteurs de projet. Ces derniers ne l’ont pas forcément mentionnée dans leur 
présentation, car ils disposaient de peu de temps. 

Benoît THIERRY fait savoir que le Parlement de la Mer a lancé un appel à projets sur 
la sensibilisation aux macro-déchets marins, appel à projets dont la date limite de dépôt est 
le lundi 15 octobre. Par ailleurs, il indique qu’une étude sera financée prochainement par 
AD’OCC sur la valorisation des matériaux composites (de pales d’éoliennes). 

Chloé MAISANO (Ordeco, Observatoire des déchets) se dit persuadée que l’afflux des 
composites issus de la déconstruction des bateaux dynamisera la filière. 

Benjamin VIVES souligne qu’il est toujours intéressant pour un porteur de projets 
d’échanger avec d’autres porteurs de projet et de prendre connaissance des filières 
existantes sur le territoire. S’agissant des matériaux composites, ils posent un problème de 
fond : aujourd’hui, personne ne sait les valoriser à des coûts raisonnables. Les fabricants 
ne se préoccupent pas du devenir des bateaux en fin de vie. 

Une participante indique que les bateaux qui arrivent aujourd’hui en fin de vie ont été 
produits il y a trente ans : à l’époque, les fabricants n’ont pas pensé à la problématique du 
recyclage des matériaux composites. La participante espère qu’aujourd’hui, les fabricants 
sont plus responsables et ont une démarche d’éco-conception. L’exemple d’Airbus est 
encourageant puisque cet industriel investit aujourd’hui dans le recyclage du composite. 

Une intervenante constate que nombre de fabricants ne s’investissent pas dans l’éco-
conception. 

Benjamin CLOUET (Ecosec / toilettes sèches) cite le projet Eco-Transat à Sète, qui 
travaille sur des fibres naturelles. 

Par ailleurs, il demande comment la Région se positionne par rapport à Suez et Veolia, 
deux groupes qui ont des moyens sensiblement supérieurs aux petits porteurs de projet, 
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mais qui ne sont peut-être pas favorables aux innovations, puisqu’ils doivent amortir les 
technologies qu’ils ont développées il y a longtemps. 

Benoît THIERRY assure que les dispositifs qui ont été présentés dans la matinée et 
qui ont vocation à accompagner les porteurs de projets ne visent pas spécifiquement les 
grandes ou les petites entreprises. De fait, la Région accompagne une grande diversité 
d’acteurs et examine les projets qui lui sont soumis avec la même bienveillance. S’agissant 
des grands groupes, ils possèdent des Départements innovation et cherchent à développer 
de nouvelles solutions, car ils sont poussés par la réglementation. 

Benjamin BOLET souhaite savoir si des études montrent qu’un euro investi dans une 
entreprise de l’ESS locale a plus de chances d’avoir de l’impact qu’un euro investi dans 
une entreprise qui distribue 40 % de ses bénéfices en dividendes. 

Des participants précisent que les grands groupes ne sont pas aidés par l’ADEME et la 
Région. 

 

Atelier : Bio-déchets 
 

L’atelier est animé par Benoît DURET, consultant qui intervient auprès de la Région 
pour l’élaboration et le suivi du plan régional d’actions pour l’économie circulaire, et par 
Carole BERNARD, de la Région Occitanie. 

1) Introduction 
Benoît DURET souligne que l’Occitanie est la première région française en surfaces 

biologiques et en nombre de producteurs, mais reste soumise à des détériorations des 
eaux de surface et de la qualité des sols. Le retour au sol des matières organiques, et 
indirectement, la fermeture des cycles de l’azote et du phosphore sont donc des enjeux 
très importants. Dans le domaine de l’agriculture, l’économie circulaire se traduit souvent 
par des approches qui proposent de s’appuyer sur les principes de l’agro-écologie, d’où 
une diversité d’approches en amont (avant d’arriver aux bio-déchets) qui est intéressante à 
prendre en compte. 

D’après le Plan régional de prévention et de gestion des déchets, en 2015, 
420 000 tonnes de déchets alimentaires ménagers et assimilés ont été produits, soit 74 kg 
par habitant. Sur ces 74 kg/hab, 28 seraient issus du gaspillage alimentaire. A l’échelle 
nationale, la production de bio-déchets représente un tiers des produits alimentaires mis 
sur le marché. De nombreuses actions sont engagées sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur (production, transformation, distribution, consommation, gestion des déchets). 
L’atelier « bio-déchets » vise à mettre en lumière quelques-unes d’entre elles. 

2) Présentation d’actions 

a) Eqosphère : dispositif de réduction des facteurs du gaspillage alimentaire et 
valorisation des surplus et invendus auprès des acteurs de la solidarité  

Xavier CORVAL (Eqosphère) revient sur les chiffres cités en introduction. La Région 
Occitanie, avec 74 kg de déchets alimentaires produits par an, est à la moitié de la 
moyenne nationale (140 kg/habitant). En revanche, la Région Sud est au-delà de la 
moyenne nationale, avec 165 kg/habitant. 

Xavier CORVAL a créé Eqosphère en 2012. Depuis, il a développé des expertises 
sectorielles pour concevoir et gérer des dispositifs amont et aval de réduction du 
gaspillage. 
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Eqosphère était au départ une plateforme numérique de connexion intelligente entre 
l’offre de gisements provenant de tous les acteurs professionnels, publics et privés, et les 
filiales de réemploi, de recyclage et le monde des acteurs de la solidarité. Très rapidement 
est apparue la nécessité d’intervenir sur les process et la culture des entreprises. Il s’agit 
d’abord de diagnostiquer, « la main dans les poubelles », les futurs ex-déchets qui s’y 
trouvent pour pouvoir, ensuite, intervenir sur les process, sur la gestion des flux de produits 
internes aux entreprises, sur le tri, sur le management, sur l’organisation, sur le matériel et, 
à partir de cette conduite du changement des process, faire changer la culture des 
entreprises.  

Xavier CORVAL a créé en 2014 le premier organisme de formation RSE-RSO appliqué 
à la réduction du gaspillage et à l’économie circulaire, financé par les OPCA. Ces 
formations permettent de sensibiliser les collaborateurs de ses partenaires et clients aux 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux du gaspillage et de l’économie 
circulaire. Ils sont également formés à l’application de nouveaux process et parfois à la 
mise en œuvre de mesures d’optimisation du tri à la source des déchets, qu’ils soient 
alimentaires ou non-alimentaires. 

Dès lors que le dispositif est conçu, la phase opérationnelle peut démarrer. Une équipe 
d’Eqosphère intervient sur toute la France pour optimiser et sécuriser la valorisation des 
futurs ex-déchets (diminués par l’intervention sur les process) par les filières de réemploi, 
de recyclage et par l’orientation d’une partie de ces produits vers les acteurs de la 
solidarité.  

Ainsi, les métiers d’Eqosphère ont évolué depuis sa création. De plus en plus, 
Eqosphère apporte un accompagnement à la structuration de filières d’économie circulaire. 
Par exemple, un porteur de projet a déposé un brevet pour extraire du bio-déchet des 
pigments de coloration naturelle qui viennent se substituer aux composants chimiques de 
la peinture et des cosmétiques. Eqosphère l’aide à construire, à partir de ce brevet, la 
chaîne de valeur de la mise sur le marché de son innovation. Eqosphère intervient pour 
stabiliser les gisements, pour extraire un volume de pigments de coloration naturelle 
suffisant, puis pour construire le modèle économique avec l’industriel de la peinture de 
Renault qui peut décider, dans sa future gamme de voitures, de peindre une partie des 
véhicules à base de peintures extraites de colorants naturels.  

De plus en plus, Eqosphère est amené à assister des collectivités locales, mais 
également des gares dans la mise en œuvre de leur stratégie de réduction des déchets. A 
la gare de l’Est par exemple, le Directeur général de Gares et Connexions a demandé à 
Eqosphère de prototyper un dispositif de réduction du volume de déchets produits par 
l’ensemble des parties prenantes : les usagers, les commerces alimentaires et non 
alimentaires et les personnels de la SNCF. Eqosphère a conçu un dispositif complet, en 
appliquant sa méthodologie à 80 parties prenantes différentes, pour agir sur le diagnostic, 
sur l’amélioration des process sur la gestion des flux et sur la stratégie de répartition des 
gains et des charges liés à l’application de ces process. A noter que cette stratégie a 
également permis de créer des emplois d’insertion à la gare de l’Est. 

b) Pro-portion : promotion de la réduction du gaspillage alimentaire, notamment 
par l’accompagnement de projets auprès des différentes restaurations 

Florence FLIES (Pro-portion) a créé l’association Pro-portion pour accompagner des 
projets de réduction du gaspillage alimentaire. Elle intervient auprès d’établissements 
dotés de restauration collective (établissements scolaires, établissements de santé, 
entreprises), mais également auprès de restaurants traditionnels. Elle les aide à mettre en 
place des équipes multi-acteurs pour réduire le gaspillage alimentaire, car celui-ci résulte 
de plusieurs facteurs. L’association Pro-portion met aussi « la main dans les poubelles » 
pour dresser un diagnostic caractérisé, afin d’affiner les causes du gaspillage alimentaire. 
Ce diagnostic permet de quantifier les volumes de pains, de légumes, de viandes, de 
desserts qui sont jetés, ce qui permet de savoir s’il s’agit d’un problème de portion ou de 
goût et d’agir ensuite en conséquence. Ce diagnostic permet de mesurer le volume de 
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déchets organiques à valoriser. Pro-portion travaille avec plusieurs structures de 
valorisation, entreprises ou associations, qui s’adaptent au lieu. Soit la structure vient 
chercher directement, en vélo ou en camion, la matière organique pour la valoriser à 
l’extérieur, soit une association valorise in situ tous les déchets organiques en compost. 

La réduction du gaspillage alimentaire permet de réaliser des économies 
substantielles. Ces économies sont réinvesties dans de l’approvisionnement local et 
biologique, de qualité en tout cas. Pro-portion n’a pas pour vocation de faire réaliser des 
économies aux gestionnaires. Dernièrement, Pro-portion a travaillé dans un lycée qui 
servait 960 repas/jour et qui produisait 13 tonnes de déchets alimentaires par an. Une 
société vient récupérer ces déchets organiques pour les composter à l’extérieur. 162 000 
repas sont préparés chaque année et le gaspillage correspond à 19 000 repas jetés, pour 
un coût denrées de 42 000 euros. La réduction du gaspillage alimentaire de 10 , 20 , 30 % 
permet de dégager une enveloppe qui peut être réinvestie dans l’achat de denrées locales 
de meilleure qualité . 

 

c) LBE-INRA : plateforme de développement technologique Bio2E qui propose une 
offre de solutions pour concevoir, mettre en œuvre et optimiser des procédés 
biologiques sobres, performants, fiables et évolutifs, autour de filières durables 
de valorisation et/ou traitement de différents résidus issus des activités 
humaines 

Diana GARCIA-BERNET (LBE-INRA) présente la plateforme Bio2E qui a été créée par 
le laboratoire de biotechnologie de l’environnement de l’INRA pour valoriser tous les 
travaux de recherche qui sont menés depuis plus de trente ans sur la digestion anaérobie, 
la méthanisation et, plus récemment, sur la bioraffinerie environnementale. 
Diana GARCIA-BERNET considère que la méthanisation est la solution ultime, qui ne doit 
être utilisée que pour les bio-déchets qui ne peuvent plus être valorisés (différentes 
technologies permettant d’extraire  les molécules ayant de la valeur ; les résidus quant à 
eux pourront être méthanisés).  

La création de cette plateforme Bio2E permet de proposer une offre qui va de la 
recherche fondamentale jusqu’au transfert, en passant par le développement 
technologique et l’innovation. 

Les participants sont invités à découvrir la variété des équipements et des bioréacteurs 
sur le site internet de la plateforme : microbiologie,  pilote de laboratoire, pilote industriel…  

La plateforme Bio2E est articulée sur deux sites : le site du Quatourze qui est dédié à 
la recherche fondamentale et collaborative et la halle des biotechnologies de 
l’environnement qui est hébergée dans le Parc méditerranéen de l’innovation de Narbonne, 
aux côtés de la pépinière Innoveum et de l’IUT. La plateforme Bio2E a également une 
mission de formation et reçoit régulièrement des stagiaires et des doctorants. 

d) Chambre régionale d’agriculture : actions et accompagnement pour le retour au 
sol de la matière organique sur les parcelles agricoles 

Marie CASTAGNET (Chambre d’agriculture de l’Hérault) constate que, dans le monde 
du retour au sol, il existe deux entités qui travaillent ensemble depuis très longtemps, mais 
qui poursuivent des objectifs différents : des collectivités et des industries qui doivent 
valoriser en agriculture les déchets organiques et des exploitants agricoles qui veulent 
exercer une agriculture de qualité et viable. Ces deux entités se retrouvent néanmoins 
autour de l’enjeu de la préservation des ressources. Le sol est à la fois l’outil de production 
numéro un des agriculteurs et l’outil de recyclage principal. 

Pour faire un retour au sol de qualité, il faut que, d’un côté, les collectivités et les 
industries produisent des matières organiques de qualité et que, de l’autre, les exploitants 
agricoles raisonnent leur apport de matière organique. L’un ne peut pas aller sans l’autre. 
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Les Chambres d’agriculture accompagnent les collectivités, les industries et les 
agriculteurs qui compostent et méthanisent leurs déchets sur leur exploitation, que ce soit 
des déchets propres à l’exploitation ou extérieurs. 

Les chambres d’agriculture de la région travaillent à l’élaboration d’un guide des 
produits organiques, qui a vocation à faire mieux connaître les produits qui peuvent être 
valorisés en agriculture. Un premier guide avait été édité en 2011, à l’échelle de la région 
Languedoc-Roussillon. Il est en train d’être actualisé pour prendre en compte les contours 
de la nouvelle région Occitanie et les évolutions de la réglementation. Ce guide se 
composera de deux tomes, comme celui de 2011 : le premier tome sera consacré au socle 
de connaissances techniques et réglementaires et le deuxième sera un catalogue de 
fiches techniques pour les différents types de produits qui sont utilisés en agriculture. C’est 
dans ce deuxième tome que sera répertoriée la liste, par département, de tous les 
producteurs de composts ou d’amendements organiques. La parution de ce guide est 
prévue en 2020. 

e) FRCIVAM Occitanie : protocole de compostage de déchets verts à la ferme 

Marco LOCURATOLO (FRCIVAM Occitanie) précise que la FRCIVAM Occitanie est 
une association d’éducation populaire qui accompagne des collectifs agricoles pour une 
agriculture et une alimentation durable. Il présente un projet porté par le FRCIVAM 
Occitanie dont l’objectif est de valider un protocole de compostage à la ferme, afin que les 
agriculteurs soient autonomes pour créer un produit de qualité, qui soit utile pour 
l’amendement et pour la fertilité des sols. La première étape a consisté, en prenant pour 
point de départ le référentiel ASQA (Amendement Sélectionné Qualité Attestée), à rédiger, 
en partenariat avec l’ADEME et la Région, différents protocoles de compostage adaptés 
aux différentes matières : compostage de déchets verts, co-compostage de déchets verts 
et de bio-déchets et co-compostage de déchets verts et fumiers. 

Une fois ces protocoles validés, la FRCIVAM Occitanie a travaillé pendant plus de 
deux ans, en partenariat avec Micro Terra à la mise en place des sites de compostage. 
Ces protocoles ont été testés sur seize fermes. La phase actuelle est une phase d’analyse 
des résultats. L’objectif est d’identifier le produit qui a été bien composté, qui répond bien 
aux besoins des agriculteurs et qui respecte la norme NFU 44051. Les résultats devraient 
être livrés dans le courant de l’année 2019. Ils permettront de rédiger un guide de bonnes 
pratiques, qui permettra aux agriculteurs de connaître les conditions à réunir pour réussir 
un projet de production de compost à la ferme et aux collectivités locales de mesurer les 
gains économiques qui pourraient résulter d’une utilisation des fermes pour des sites de 
compostage. 

f) Coopérative agricole distillerie La Cavale - « Du raisin au raisin » : fabrication de 
compost à partir du marc de raisin utilisé comme amendement par les 
viticulteurs 

Christophe BONNEMORT (Coopérative agricole distillerie La Cavale) précise que la 
Cavale est située dans le quart sud-ouest du Département de l’Aude. Il s’agit d’une 
distillerie qui récupère les déchets des caves coopératives et particulières (marcs et lies). 
Cette récupération des marcs repose sur une économie de coûts évités pour les 
coopératives de l’ordre de 100 euros/tonne. La distillerie La Cavale utilise les marcs pour 
fabriquer de l’alcool et valorise les coproduits. Les pulpes sont incorporées dans des 
engrais ou des aliments pour le bétail, les pépins servent à fabriquer de l’huile et le marc 
épuisé est épandu, parfois composté, dans le champ des adhérents de la coopérative.  

La Cavale a décidé d’aller plus loin en créant une marque et en fabriquant son 
compost. Ce compost s’appelle le « 11300 ». Ce chiffre est le code postal de Limoux, mais 
il a d’autres significations. 1 et 1 signifie « un homme, une voix », ce qui est le credo de 
l’esprit coopératif. C’est un travail collectif, c’est le 11 de départ, c’est la promesse de 1 % 
d’azote et 1 % de potasse dans le produit, c’est aussi la promesse de 300 kg d’humus 
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stable par tonne de produit brut. Le slogan joue sur le chiffre 300 ou 3 x 100 : 100 % 
végétal, 100 % local, 100 % Cavale. 

La Cavale a produit 300 tonnes de compost en 2015-2016, 600 tonnes en 2017 et 
800 tonnes en 2018. Ce compost est issu à 100 % d’un marc qui est déjà classé 
NFU 44051 et il est donc utilisable en agriculture biologique. Il n’est ni séché ni granulé, 
pour réduire au maximum l’empreinte écologique du produit (en diminuant les dépenses 
énergétiques) et pour démocratiser la matière organique. De plus, dans les régions sèches 
comme le Sud de la France, un produit contenant 50 à 60 % d’humidité est plus facilement 
minéralisable. 

Aujourd’hui, le projet n’est pas équilibré économiquement. Pour aller plus loin, La 
Cavale va créer sa propre plateforme de compostage, qui sera financée en partie par les 
économies de transport ainsi réalisées, avec le soutien de la Région et de l’ADEME. La 
Cavale cherche également à démocratiser ce produit auprès des jardiniers. Enfin, elle le 
décline en l’associant à d’autres matières actives (fumiers ou déchets verts). 

La Cavale recherche des partenaires techniques, des partenaires commerciaux et des 
partenaires financiers pour élargir la valorisation à d’autres produits-déchets (déchets 
verts, biodéchets…). 

g) Suez et Le Grand Narbonne : Développement de la filière sur le site de Lambert : 
Ecopole et laboratoire BioresourceLab 

Xavier LEFEVRE (Grand Narbonne) indique que le Grand Narbonne est une 
agglomération d’environ 130 000 habitants, qui passe à 250 000 habitants en période 
estivale. Elle se compose d’une zone urbaine, mais également de zones agricoles 
(Minervois) et de zones littorales (Leucate).  

La stratégie du Grand Narbonne a été d’essayer de diminuer le plus possible les 
tonnages enfouis. Pour ce faire, elle a mis en place une délégation de service public (DSP) 
sur un écopole. Cette DSP a été signée en 2014 avec le groupe Suez pour une durée de 
20 ans. Un partenariat a été signé avec la COVALDEM (dans l’Aude) pour la gestion des 
recyclables issus du tri sélectif. Pour les bio-déchets, un travail est réalisé en partenariat 
entre l’INRA, le groupe Suez et le Grand Narbonne. De gros producteurs de bio-déchets 
ont été identifiés. Des tests sont réalisés par un laboratoire de recherche pour valoriser les 
4 000 tonnes de bio-déchets ainsi récoltées. Aujourd’hui, la solution privilégiée est un 
procédé de méthanisation par voie sèche. Selon les résultats des tests, ce procédé pourra 
être étendu aux bio-déchets de l’ensemble de la population. 

Un zoom est effectué par Jean-Christophe DIDIO (Suez) sur le site de Lambert qui 
était historiquement un site d’enfouissement et qui a été complété avec quatre filières de 
valorisation. Ce site présente l’originalité d’être un site de partenariat public-privé en 
matière de R&D puisque le groupe Suez a décidé de délocaliser son centre de recherche 
de valorisation de la matière organique qui est situé aujourd’hui à Paris. Les chercheurs 
pourront ainsi très facilement tester de nouveaux process, comme le procédé de 
méthanisation par voie sèche continu.  

Cet exemple est intéressant sur le plan local, mais également sur le plan du 
département, puisqu’il existe une synergie de territoire entre le COVALDEM et le Grand 
Narbonne. Le site de Lambert traite les encombrants de toute l’Aude, sachant que la 
valorisation de la collecte sélective de l’Aude est réalisée à Carcassonne. 

3) Echanges  
Marie CASTAGNET interpelle Diana GARCIA-BERNET au sujet de la méthanisation, 

qui doit être considérée comme la solution ultime. Dans le digestat in fine, reste-t-il des 
éléments intéressants ? 
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Diana GARCIA-BERNET répond par l’affirmative. Par exemple, les composés 
polyphénoliques sont extraits (ce sont des composés minoritaires) et tout le reste est 
envoyé en méthanisation, puis retourne au sol. 

Une représentante d’associations interroge les participants sur la place des animaux 
dans la gestion des bio-déchets. 

Une participante signale que certaines écoles élèvent des poules pour gérer les bio-
déchets, dans le cadre d’un projet pédagogique. 

Diana GARCIA-BERNET signale que la réglementation est assez restrictive sur le sujet 
(« post consumer »). 

Ludovic MARTIN (responsable du programme zéro déchet SIRTOMAD et déchèteries 
Grand Montauban) fait savoir que, dans son département, l’ARS a refusé l’implantation de 
poulailler dans les écoles, pour des raisons d’hygiène. En revanche, d’autres départements 
de France ont pu le faire. En ce qui concerne le Grand Montauban, des poulaillers ont été 
mis en place dans certains EPHAD. 

Par ailleurs, Ludovic MARTIN évoque l’obligation qui s’impose aux grandes surfaces 
de donner leurs invendus à des associations. 

Xavier CORVAL (Eqosphère) précise que les grandes surfaces ont l’interdiction de 
dégrader la nourriture propre à la consommation, ce qui est très différent. 

Ludovic MARTIN fait savoir que le Secours populaire, qui reçoit les dons des grandes 
surfaces, ne parvient pas à tout redistribuer et en jette donc une partie dans les ordures 
ménagères gérées par le SIRTOMAD (qui est contraint de les enfouir). Une entreprise 
locale qui développe des projets de méthanisation serait prête à collecter ces bio-déchets 
moyennant finances, mais le Secours populaire n’a pas les moyens de payer. 

Xavier CORVAL confirme qu’il s’agit d’une dérive du système. La solution est le 
process qualité / traçabilité qu’une entreprise comme Eqosphère a mis en place. Cette 
solution repose sur une gestion de l’adéquation entre l’offre disponible et le besoin réel des 
acteurs de la solidarité.  

Une participante ajoute que, dans les dons des supermarchés, les emballages 
alimentaires représentent des volumes non négligeables. Ainsi, la Banque alimentaire a du 
mal à payer la gestion des déchets. 

Ludovic MARTIN fait savoir qu’un directeur d’Auchan lui a clairement dit que, compte 
tenu des contraintes imposées sur la réduction du gaspillage alimentaire, il avait trouvé la 
solution de transférer une partie des déchets vers les associations. 

David Lambert du syndicat DECOSET signale que le même phénomène existe dans la 
région de Toulouse.  

Par ailleurs, il souhaite savoir si la Chambre régionale d’agriculture et le FRCIVAM 
Occitanie ont travaillé ensemble. 

Marco LOCURATOLO (FRCIVAM Occitanie) et Marie CASTAGNET (Chambre 
d’agriculture) répondent par la négative. Marie CASTAGNET souhaite savoir si le guide de 
bonnes pratiques du FRCIVAM comprendra une partie technico-économique. 
Marco LOCURATOLO le confirme. 

Christophe BONNEMORT (La Cavale) fait savoir qu’il avait l’ambition, puisque La 
Cavale participe à un pôle territorial de coopération économique (PTCE), de mettre en 
place une plateforme territoriale multi-déchets, qui récupère des déchets et des bio-
déchets en plus des marcs, mais il s’est heurté à un problème d’adéquation de niveaux 
d’engagement dans l’action des différents acteurs, notamment des acteurs publics et 
privés. Manifestement, sur le Grand Narbonne, un alignement des planètes s’est produit 
entre les acteurs publics et privés. Quel a été l’élément déclencheur ? 
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Jean-Christophe DIDIO (Suez) atteste que le projet a pu voir le jour grâce à 
l’alignement politique entre deux territoires, le COVALDEM et le Grand Narbonne. Quand il 
s’agit de prendre des décisions structurantes sur les territoires, les politiques jouent un rôle 
déterminant. Les entreprises privées contribuent à la mise en place de politiques 
publiques, mais ne font pas les politiques publiques. 

 

 
 

Atelier : Collectes spécifiques, 2ème vie, recyclage 
 

Bruno GARDE rappelle que les thématiques des ateliers ont été définies sur la base 
des contributions remontées par tous les acteurs invités, en amont du forum. Elles 
permettront de partager leurs initiatives. Celles-ci sont très variées. Elles émanent de 
prestataires de services aux entreprises, comme d’associations d’insertion ou d’éco-
organismes. Leurs projets concernent les matériaux et les objets, les produits numériques, 
le papier, les invendus – notamment alimentaires – : des sujets d’intérêt pour l’ensemble 
de la population. Ces initiatives d’économie circulaire alimentent la dynamique que la 
Région désire développer. Il sera d’ailleurs nécessaire que tous les acteurs prennent part 
au déploiement du grand plan régional, qui inclut des mesures visant à améliorer la fin de 
vie des produits ou encore à valoriser les déchets. 

L’ensemble des pitcheurs est invité à rejoindre la tribune. 

1) Présentation des actions 

h) La feuille d’érable : entreprise de l’ESS qui intervient dans la collecte et le 
recyclage, membre du réseau Recylliance 

Jean-Pierre GUILBERT dirige la Feuille d’érable, une entreprise coopérative d’insertion 
qui collecte et recycle les emballages des professionnels et des collectivités. Il explique 
que la Feuille d’érable possède un contrat avec le syndicat Centre-Hérault concernant le 
papier et le carton. La structure compte 350 à 400 clients, auxquels elle offre des services 
sur mesure, une personnalisation dont les grands groupes sont incapables. 

La Feuille d’érable traite 3 500 tonnes de papiers et cartons par an, avec quinze 
salariés. Elle développe aussi de nouvelles offres de service spécifiques au secteur 
tertiaire, notamment dans le contexte du décret 5 flux, qui contraint les entreprises à 
s’intéresser davantage au sujet. Ces collectes s’ajouteront aux opérations de déstockage 
et de désarchivage, que la RGPD devrait également accroître. 
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Enfin, la Feuille d’érable forme ses salariés (CACES, qualifications professionnelles), 
dans un esprit d’insertion. Elle favorise chaque fois que possible l’économie circulaire. Elle 
travaille notamment avec Bois'titude, qui fabrique de la cellulose à partir de papier journal. 

i) Green Buro : prestataire de Pôle Emploi sur toute l’Occitanie pour la collecte du 
papier, canettes, plastiques, pile et bouchons ; Recycube : solution de collecte 
sélective 

Mathieu POUPON indique que Green Buro est une coopérative toulousaine similaire à 
la Feuille d’érable. Elle collecte les papiers et cartons, ainsi que les cartouches ou encore 
les palettes. Elle compte 14 postes d’insertions pour un total de 22 salariés. Cette partie 
sociale du triptyque est d’ailleurs essentielle. De plus, l’ancrage territorial de la coopérative 
est déterminant, les politiques – notamment fiscales – variant d’un territoire à l’autre. 
L’objectif consiste néanmoins à offrir un système de collecte alternatif, au-delà de la seule 
ville de Toulouse. 

Green Buro appartient au réseau Recylliance. Il regroupe 13 structures, représentant 
plus de 600 emplois et plus de 75 000 tonnes collectées et retraitées par an. 

Pôle Emploi Occitanie a récemment lancé un appel d’offres. Cette région possède 
toutefois la même superficie que l’Autriche. Green Buro s’est donc associé à d’autres 
structures du territoire pour pouvoir y répondre, car les trajets à cette échelle n’auraient fait 
aucun sens. Dans ce cadre, la coopérative étendra ses capacités de tri sélectif. Elle 
mutualisera ses collectes notamment avec celles effectuées pour le compte de la 
CARSAT. Les trajets seront ainsi optimisés. Enfin, les déchets toulousains pourront 
éventuellement être traités à Montpellier, qui possède un centre de tri majeur. 

j) EMI – EcoMatelas : procédé industriel de reconditionnement de matelas et 
sommiers afin de développer le réemploi des équipements de literie 

Stéphane DUPONCHEL explique que 60 millions de Français utilisent chaque jour un 
matelas et un sommier, qui deviennent en fin de vie des déchets. En effet, aucune filière 
n’existe pour leur recyclage, à l’exception de quelques rares sites en France. Ainsi, sur 6 
millions de matelas récupérés auprès des particuliers chaque année, 4 millions sont 
incinérés ou enfouis. 

EcoMatelas propose par conséquent un nouveau procédé, unique. Il collecte les 
matelas et la literie. Il désinfecte les mousses par un procédé naturel, avant de les 
restaurer et de les remettre en circulation. Avec 5 000 pièces produites en 2017, la 
structure, basée à Baillargues, a atteint l’équilibre. Elle s’appuie sur un maillage local de 
metteurs sur marché, qui ont l’obligation de récupérer les anciennes literies. Les matelas 
reconditionnés possèdent la même qualité que les neufs, pour une durée de vie deux fois 
moindre. 

EcoMatelas espère être remarqué par les éco-organismes, afin de collecter davantage 
de matelas et de sommiers en B to B, en vue d’atteindre 20 000 pièces par an. Un tel 
volume permettrait en effet de créer une entreprise d’insertion d’une vingtaine de salariés. 
Il s’agit là d’un projet à dormir debout. 

k) Sofi Groupe : filière de collecte, de recyclage et de réemploi des téléphones 
mobiles 

Jean-Christophe ESTOUDRE, cofondateur de Sofi Groupe, opère depuis Saint-
Mathieu de Tréviers une entreprise de réparation de matériel téléphonique, box ou plus 
récemment de téléphones mobiles. Aujourd’hui, 100 millions de Smartphones sont 
inutilisés en France. Sofi Groupe cherche à les collecter, afin d’en prolonger la durée de 
vie jusqu’à six ans. De la même manière que pour une voiture d’occasion, le 
fonctionnement de l’appareil reconditionné est garanti, pour un tarif 30 à 50 % moins cher 
que celui d’un produit neuf. Sofi Groupe repose sur le réemploi dans un premier temps, 
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puis sur le recyclage. Le marché des Smartphones d’occasion possède un potentiel 
majeur, que Sofi Groupe entend bien exploiter. 

l) Ecologic : Filière D3E : Déchèteries Professionnelles et Points d’Apport 

Thomas DESHOULIERES indique qu’Ecologic travaille dans la filière D3E des 
professionnels, en collaboration avec les ressourceries. La structure est d’ailleurs 
partenaire de Green Buro et de la Feuille d’érable, ou encore de sociétés comme Sofi 
Groupe. 

Elle collecte partout en France les équipements à jeter, de manière gratuite à partir de 
500 kilogrammes, sous réserve qu’ils soient préparés et palettisés. Des rétributions sont 
proposées aux partenaires. De plus, Ecologic cherche à développer la collecte 
interentreprises, notamment sur les parcs d’activité, car certaines sociétés ne parviennent 
pas à atteindre seules le seuil au-delà duquel la collecte devient gratuite. Des appels à 
projets sont utilisés à cet effet. De même, Ecologic encourage la dépose chez un 
partenaire. 

De nombreuses entreprises ne traitent pas correctement leurs déchets aujourd’hui, 
faute de solution adaptée à proximité. Aussi, Ecologic accompagne les ferrailleurs afin 
qu’ils utilisent les procédés adéquats. Renforcer son maillage sur le territoire permettra en 
outre aux sociétés d’effectuer des dépôts isolés. Ainsi, Ecologic s’appuie sur les réseaux 
de ressourceries et de déchèteries professionnelles, dont la coopération est rétribuée. 

m) Phenix SAS : Aide les professionnels dans leur démarche de réduction du 
gaspillage et de mise en place de circuits d’économie circulaire en B2B grâce à 
l’exploration de nouvelles filières de revalorisation des déchets : don associatif, 
alimentation animale, upcycling 

Clémence GAUTHIER souligne que Phenix est une entreprise qui aide les 
professionnels à réduire leur gaspillage alimentaire. En effet, un supermarché jette chaque 
jour 500 à 800 kilogrammes de produits consommables, au lieu de les valoriser. Phenix 
entend donc transformer ces déchets d’aujourd’hui en matière première de demain. 

L’organisme met à disposition des consommateurs des produits en fin de vie à moindre 
coût. Il propose aussi des invendus aux banques alimentaires. Quant aux végétaux trop 
abîmés pour la consommation humaine, ils sont valorisés dans l’alimentation animale. 
Ainsi, les déchets des uns peuvent devenir des produits pour les autres. 

Sur le terrain, les conseillers Phenix aident les clients à trier et optimiser les ventes. Sa 
plateforme numérique met en relation l’offre et la demande d’invendus. Phenix existe en 
France et à l’étranger. L’entreprise valorise chaque jour 85 tonnes d’invendus. Par 
exemple, le Leclerc de Narbonne valorisait en février 2018 15 % de sa casse, contre 71 % 
à présent. Phenix recherche inlassablement de nouveaux partenaires, dans l’objectif 
d’atteindre une valorisation de 100 %. 

n) RecycLivre : collecte de dons de livres, création d’emploi local, réemploi et don à 
des associations 

Marion explique que RecycLivre désencombre les appartements, en utilisant un circuit 
adapté de remise en circulation des livres d’occasion. Le site internet propose un million de 
références. Le service de collecte intervient auprès des particuliers, des collectivités, des 
entreprises ou encore des sociétés de réinsertion. 10 % du prix de vente de chaque livre 
est reversé à une association. Or, l’initiative a réalisé 1,2 million d’euros de recettes en dix 
ans. RecycLivre est aujourd’hui présent dans huit villes françaises. Il s’appuie sur des 
réseaux de partenariats, qui constituent des points d’apport volontaires. Ce statut leur 
permet de gagner en visibilité, et donc de générer davantage d’activité économique 
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L’antenne RecycLivre de Toulouse aura bientôt deux ans. Elle possède un maillage 
territorial solide en Midi-Pyrénées. Elle gagnerait néanmoins à développer ses partenariats 
et sa présence en Languedoc-Roussillon. 

2) Échanges avec la salle 
Karine ALEGRE s’enquiert de la nature juridique d’EcoMatelas, et demande si la 

structure travaille avec des organismes modestes. 

Stéphane DUPONCHEL explique qu’il convient d’identifier et de collecter des 
gisements de matelas. Celui-ci est un produit lourd, encombrant, qui se salit rapidement. 
Le maillage d’EcoMatelas s’étend pour l’instant de Sète à Orange. Ses collectes restant 
très aléatoires, l’entreprise cherche à travailler avec des centres de massification, des 
communes qui accepteraient de mettre les matelas collectés sur palette. 

Dominique GILBON, des Amis de la Terre demande comment les pitcheurs perçoivent 
les cafés bricole ou repair cafés, un mouvement qui incite les citoyens à donner une 
deuxième vie aux produits. 

Jean-Christophe ESTOUDRE explique que la maintenance et la réparation est le cœur 
de métier de Sofi Groupe, une entreprise qui lutte contre l’obsolescence programmée 
depuis 30 ans. Aujourd’hui, tout repose sur la formation, en particulier en interne. L’Usine 
emploie une centaine de salariés. La Sofi Academy forme ses personnels à la réparation 
de matériel électronique. Elle inclut un programme de réinsertion professionnelle, en 
partenariat avec Pôle emploi. En effet, il n’existait aucune école de réparation de téléphone 
mobile. Sofi Groupe en a donc créé une, qu’elle ouvre à la réinsertion dans l’emploi. 

Dominique GILBON demande si Sofi Groupe promeut sa formation dans les repair 
cafés. 

Jean-Christophe ESTOUDRE explique que l’entreprise communique peu sur le sujet 
pour l’instant. Elle n’est cependant pas fermée à ces initiatives, ou à d’éventuels 
partenariats. Améliorer la collecte des appareils inutilisés supposera nécessairement des 
collaborations, et de la communication. 

Thomas DESHOULIERES estime que les repair cafés contribuent aux objectifs de 
l’économie circulaire. Ces structures ne possèdent pas la même nature que les 
organismes de collecte, qui ne disposent pas des compétences techniques leur permettant 
de réparer. Ecologic travaille pour sa part avec les ressourceries et Emmaüs. L’entité 
réfléchit toutefois aux manières de promouvoir l’écologie circulaire, par exemple en 
finançant de la communication. 

Un intervenant demande sur quels critères les matelas revalorisés sont sélectionnés 
par EcoMatelas. 

Stéphane DUPONCHEL précise que l’entreprise parvient à recycler 85 % des matelas 
collectés, qui sont visuellement propres. Préserver l’âme du matelas est essentiel. 
EcoMatelas Industrie travaille à l’acquisition d’une machine qui récupérera les mousses, 
afin de les rebroyer. Néanmoins pour l’instant, si la mousse a été déstructurée lors du 
transport, elle devient inutilisable. 

Un représentant de GH Conseil demande si une meilleure sensibilisation ou un 
meilleur maillage amélioreraient la collecte, qui paraît aujourd’hui cruciale. 

Jean-Pierre GUILBERT estime que de la pédagogie est évidemment nécessaire. 
S’appuyer sur un modèle économique solide lui paraît toutefois encore plus crucial. 
Lorsque les gens jettent, ils ignorent le coût environnemental. La collecte et le recyclage 
sont des services qui coûtent un certain prix. En dépit de l’éco-participation, les 
consommateurs ne sont pas exonérés de leur responsabilité quant à la fin de vie de leurs 
achats. Une nouvelle évolution de la législation serait ainsi nécessaire. Si les 
professionnels ne sont pas contraints de payer le recyclage, ils préféreront toujours l’option 
la moins chère, qui consiste à simplement jeter. 
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Par ailleurs, les entreprises sont ancrées dans leurs habitudes, qui n’incluent pas le tri. 
Il convient de les sensibiliser, de mettre à disposition des contenants dédiés, et de former 
le personnel de nettoyage. Parfois, les utilisateurs trient leurs déchets, mais la femme de 
ménage, pressée par le temps, remet tout dans le même sac. Un travail important sera 
nécessaire pour faire évoluer ce secteur. 

La Feuille d’érable cherche à développer avec son réseau de partenaires des usines 
de recyclages, en particulier des plasturgistes. Ces initiatives présentent cependant un 
risque financier. La question du modèle économique est par conséquent primordiale. Il 
convient d’avoir un retour sur investissement suffisant pour que le projet soit pérenne. 

Mathieu POUPON estime pour sa part que les mentalités ont déjà largement évolué. 
Les Directions refusent de s’engager dans le tri en arguant que leurs salariés n'accepteront 
pas de s’y prêter. Pourtant, ils en sont généralement ravis. En revanche, certains déchets 
sont aujourd’hui triés, alors qu’ils ne seront jamais recyclés, comme les gobelets 
plastiques. Il convient donc d’adopter un discours honnête et une communication claire. Le 
traitement des déchets demeure enfin une activité polluante. Le réemploi reste plus propre. 
Le recyclage ne doit ainsi pas justifier la production d’un déchet. Par conséquent, les 
structures de collecte accompagnent aussi leurs clients dans des stratégies de réduction 
de leurs déchets. La communication institutionnelle laisse parfois croire que les déchets 
seraient rachetés parce qu’ils possèdent de la valeur. Tel n’est pas le cas. Il est 
fondamental de ne pas dissimuler les coûts liés au recyclage. Des prestations de service 
aberrantes sont sinon réalisées, parce que les déchets triés sont ensuite remélangés. 

Kévin Blanchard constate que les projets de revalorisation de matière sont 
généralement couplés à des programmes de réinsertion dans l’emploi. Les aides 
financières obtenues dans ce cadre réduisent le coût de la main-d’œuvre. 

Mathieu POUPON signale qu’accompagner des individus sous-qualifiés vers l’emploi 
est une prestation de service fournie par la structure, que l’État finance. Ces programmes 
coûtent cependant plus cher que la masse salariale classique des grands groupes comme 
Véolia. En effet, l’aide gouvernementale vise à compenser les postes supplémentaires, le 
sur-encadrement et le turnover. Les personnels formés mettent ensuite leurs qualifications 
au service d’autres entreprises. La structure de réinsertion reçoit 10 000 euros par salarié 
accompagné, mais ils coûtent en moyenne 10 % plus cher. Certaines ressourceries 
emploient des contrats aidés. Néanmoins, leur productivité est moindre. Aucune plus-value 
n’est ainsi réalisée sur la main-d’œuvre. L’insertion ne réduit pas le coût du travail. 

Kevin BLANCHARD se demandait plutôt si le modèle économique des structures 
représentées aujourd’hui était viable sans l’insertion. 

Jean-Pierre GUILBERT explique que les postes supplémentaires, la formation 
constante, la sous-productivité correspondante, et le risque induit par la nature des 
candidats génèrent un surcoût certain. L’insertion est inscrite au statut, mais ne constitue 
pas un avantage économique. Au contraire, la masse salariale est plus élevée que celle 
d’une entreprise classique. En outre, les personnels récemment qualifiés manipulent du 
matériel onéreux. 

Bruno GARDE estime que l’insertion et la formation sont le métier principal des 
coopératives, qui appuient leurs programmes sur des activités relevant de l’économie 
circulaire. 

Olivier DALLE explique que la société Environnement Massif Central emploie plus de 
15 % de salariés handicapés. Elle recycle régulièrement des gobelets en PS et en PET. Le 
tri est toutefois essentiel. 

Mathieu POUPON estime que le coût du stockage des gobelets est plus problématique 
que leur recyclage. Même si les PS, PP et PET se recyclent parfaitement, le PS et le PP 
doivent être séparés. Aussi, aucun industriel français ne recycle les gobelets à grande 
échelle aujourd’hui. 
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Olivier DALLE précise qu’Environnement Massif Central en traite 15 000 tonnes par 
an, grâce à des machines de tri optique. Le déchet gobelet doit selon lui simplement être 
confié à des centres de tri adaptés. 

Jean-Pierre GUILBERT en convient. Néanmoins, en collecter 25 000 tonnes, les 
stocker puis les transporter s’avère malheureusement trop onéreux. Recycler un gobelet 
coûte ainsi plus cher que sa fabrication initiale. 

Un porteur de projet d’Uzès juge indispensable de sensibiliser les populations à la 
récupération, notamment dans les écoles ou les supermarchés. Les réseaux présentés ce 
jour s’impliquent-ils dans ce type de démarche ? 

Stéphane DUPONCHEL considère que les collectivités sont responsables de la 
communication sur les gestes à adopter concernant la fin de vie des produits. Aujourd’hui, 
les encombrants sont collectés en mélange certains jours, puis triés en centre, et massifiés 
au niveau des agglomérations. Ces organisations sont encore loin de produire des 
résultats satisfaisants. Une approche « un déchet, une filière » serait préférable. La 
logistique de collecte du pied au pied n’est cependant pas rentable. Or, le modèle 
économique du recyclage doit être équilibré. Sinon, il ne perdurera pas sans subvention. 

Un représentant du Groupe PAPREC explique que cette société met des bennes de 
collecte de journaux à disposition des lycées, en intéressant les établissements aux 
tonnages récupérés. Ces opérations comportent une dimension de sensibilisation 
intéressante. En revanche, obtenir un tonnage suffisant de gobelet s’avère difficile. De 
plus, leur mise en décharge ou leur incinération restent considérablement moins chères. 
Aussi, leur recyclage n’est pas compétitif. 

Stéphane DUPONCHEL estime que le faible prix de vente initial d’un gobelet est la 
principale problématique. Il serait préférable, comme le font certains, d’utiliser un mug au 
bureau. 

Le représentant du Groupe PAPREC suggère même de cesser la production de 
couverts ou de gobelets jetables. 

Dominique GILBON rappelle que l’économie circulaire ne vise pas nécessairement à 
recycler, mais à valoriser les déchets. Les acteurs politiques doivent ainsi s’imprégner de 
la nécessité de faire évoluer les logiques de gestions des biens, afin que l’incinération ou 
l’enfouissement ne soient plus considérés comme les meilleures solutions. 

Bruno GARDE remercie les participants de l’atelier pour cet intéressant débat. 
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Atelier : Sensibilisation, communication, éducation 
 

Pour entrer en matière sur la thématique « sensibilisation communication et 
éducation », Karine Freu (Région Occitanie) propose de partir de la formule : le meilleur 
déchet c’est celui qu’on ne produit pas ! Formule qui est encouragée par la loi du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) qui fixe des 
objectifs de prévention, de réduction et de gestion des déchets dans une perspective 
d'économie circulaire, sobre en ressources. En effet la LTECV définit un objectif de 
réduction des DMA de 10% à l’horizon 2020 par rapport à 2010 qui n'est possible que la 
mise en place d'actions de prévention. Au niveau de l'Occitanie le projet de PRPGD prévoit 
que les actions de prévention permettent d'économiser 565 tonnes de déchets en 2031. 

La prévention de la production des déchets ne permet pas seulement d’éviter les impacts 
environnementaux liés au traitement des déchets. Elle permet également, dans de 
nombreux cas, d’éviter les impacts environnementaux des étapes amont du cycle de vie 
des produits, qui sont autant si ce n’est plus importants que ceux liés à la gestion des 
déchets : extraction des ressources naturelles, production des biens et services, 
distribution, utilisation. On est donc bien dans l’économie circulaire dans son ensemble.  

Cela fait de la prévention un levier essentiel pour réduire les pressions que font peser sur 
les ressources nos modes de production et de consommation. Et c’est pourquoi dans la 
hiérarchie des modes de traitement, la prévention est le 1er levier à mobiliser. Facile à 
dire. Mais concrètement la prévention c’est quoi, c’est pour qui, comment ça marche ? 

Ce sujet vaste que nos pitcheurs vont vous présenter leurs actions en 180 secondes.  
 

Présentation des actions 

o) Cécile COURAUD, Ren’art : lieu coopératif et culturel organisé autour d’une 
ressourcerie et d’un bistrot-potager, lieu d’échange et de rencontre pour la 
promotion d’une consommation respectueuse de l’environnement 

Le Re’n’Art sera un lieu d’échange et de rencontre pour la promotion d’une 
consommation respectueuse de l’environnement et socialement durable, à Pézenas, 
labellisée « Ville et Métiers d’art ».  

Ce lieu coopératif et culturel sera organisé autour d’une ressourcerie et d'un bistrot-
potager, le tout animé par des ateliers. En sachant que ces 3 offres clients se mettent au 
service d’une offre à destination des bénéficiaires des institutions de l’insertion, du social et 
du socio-médical.  

Amorcé en mai 2017, ce projet est porté par une association, qui se transformera en 
Société Coopérative d'Intérêt Collectif d’ici janvier 2019, accompagnée par Alter'Incub, à 
l'Union Régionale des Sociétés Coopératives de Montpellier ; la Pépinière d’entreprises de 
Pézenas, labellisée Synersud ; et l'association Terre Vivante.  

En tant que lauréat du concours national "Mon projet pour la Planète", orchestré par le 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Ren’art va bénéficier d’un financement 
ADEME pour le lancement de son activité.  

Le projet s’ancre dans le cadre des filières territoriales actuellement présentes, à partir 
de l’identification des besoins locaux. 

En 2016, l’activité des ressourceries a évité 10 513 tonnes de déchets ménagers en 
France ; soit  une moyenne de 381 tonnes de déchets collectés par ressourcerie. Il est 
envisagé que la ressourcerie du Re’n’Art collecte les encombrants sur les déchèteries du 
SICTOM Pézenas-Agde dans le cadre du Plan Local de Prévention et de Réduction des 
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Déchets voté en 2016. La partie « brocante » visera à écouler un maximum d’objets à petit 
prix afin de réduire le flux des 12 300 tonnes d’encombrants actuellement enfouis sur le 
territoire. Les techniciens seront particulièrement orientés vers le détournement ou 
"upcycling" d’objets. Afin d’agir sur le flux des déchets électriques électroniques, un service 
de réparation des appareils électroménager sera proposé pour les particuliers. Les 
couturières travailleront à la customisation textile à partir de vieux vêtements. 

Le volet agricole : le bistrot-potager repose sur une parcelle de maraîchage biologique 
qui a trois objectifs : alimenter en légumes le restaurant (qui apportera la convivialité 
nécessaire au développement des activités), présenter des pratiques culturales innovantes 
sur l’économie d'eau et la préservation de la biodiversité et impliquer les citoyens grâce à 
une activité conviviale. 

Ces 2 premières activités trouveront leur prolongation via des ateliers Transfert de 
Savoir et une programmation événementielle. 

Re’n’Art met concrètement en œuvre de l’économie circulaire. Par exemple : les 
techniciens de la ressourcerie dépolluent une vieille caravane, dont ils utilisent le plastique 
pour fabriquer des décors; le maraîcher recycle la structure de la caravane en serre, dans 
laquelle les salades poussent pour finir dans les assiettes du restaurant.  

De nombreux liens de ce type existent : les déchets de cuisine serviront au 
maraîchage et aux ateliers compostage. La ressourcerie fournira le maraicher en outils 
adaptés ; le restaurant en mobilier et décoration… 

En résumé, le Re’n’Art propose :  

- De réduire  les déchets, dans le cadre d’une Convention de partenariat avec le 
SICTOM Pézenas-Agde. 

- Une offre équipement et ameublement à bas prix.  

- Une offre en terme d’emplois et stages. 

- Une double tarification – à savoir un tarif adhérent en échange d’un engagement 
bénévole mensuel- et donc une facilité d’accès financier à nos services. 

- Une offre socio-culturelle variée et accessible. 

- Une amélioration de la qualité de vie en créant de la mixité sociale et générationnelle. 

Les politique multi-partenariale et collectif pluri-disciplinaire font du Re’n’Art un projet 
innovant de territoire, fédérateur et environnemental, dont l’utilité sociale est avérée 
puisque déjà énormément sollicités. L’ouverture, à 15mn du centre de Pézenas, est prévue 
pour Juillet 2019. 

 

p) Magali PADIE, Terra cycle : collectes spécifiques auprès des particuliers, 
permettant de financer des projets associatifs 

Magalie présente Terra cycle qui vise à collecter et traiter des déchets difficilement 
recyclables mais à fort gisement (comme les mégots de cigarettes par exemple) et qui 
rapportent de l'argent aux associations puisque ces déchets sont valorisés pour devenir 
des matières premières secondaires. 

4 millions de personnes sont mobilisés ce qui a permis en 8 ans de générer 700 000 € 
de dons aux associations, grâce à la mise en place de collecte spécifique ne rentrant pas 
dans le tri sélectif conventionnel, le stockage puis l’expédition pour permettre la 
valorisation et la réalisation de nouveaux produits.  

Cela permet aussi de participer à la prise de conscience et d’accompagner au 
changement dans une perspective de réduction des déchets (notamment via la 
mobilisation des enfants).  La communication, l’information et la sensibilisation se fait tout 
au long de l’année grâce au bouche à oreille, à des formations, à l’occasion de réunions, 
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via Internet, les écoles (réunions avec les parents, défi Energie positive…), des 
animations, l’installation de supports dans des endroits stratégiques… 

Magalie Padie a créé ses propres totems de tri pour les collectes (évidemment 
upcyclés) et mis en place cette collecte autour d’elle, d’abord auprès de plusieurs écoles, 
de ses collègues, jusqu’à être arrivée à constituer un réseau local de relais et de 
partenaires autour de Toulouse. Aujourd'hui, elle est le troisième plus gros collecteur de 
France. En quatre ans et demi, elle a permis de rapporter 7 483 euros grâce à l’expédition 
d’environ 615 000 gourdes vides de compotes, 39 200 vieux stylos ou encore 32 700 
emballages de biscuits sortis des poubelles. 

q) Elodie FOUJOLS, Konenga : plateforme web de mise en commun de campagnes de 
communication à intérêt sociétal pour maximiser les impacts positifs par la 
diffusion massive d’outils d’aide au changement 

Konenga (start up de l'ESS) propose un nouveau modèle qui fait entrer la 
communication dans l'économie du partage pour démultiplier les impacts positifs 
(recyclage de la communication). 

C'est la première plateforme web de mise en commun de campagnes de 
communication à intérêt sociétal (bien-être, santé, environnement, alimentation, mobilité, 
sécurité...). Konenga cherche à maximiser ses impacts positifs par la diffusion massive 
d'outils d'aide au changement. 

De nombreuses organisations publiques et privées ont la volonté / le devoir de diffuser 
des messages sociétaux (déchets, environnement, mobilité, santé, biodiversité, incivilités, 
éco-gestes, consommation, alimentation, discrimination...) pour avoir un impact positif mais 
n’ont pas les moyens de créer des campagnes de communication de qualité. Et pour 
autant : 

- de nombreuses campagnes sur ces sujets sont créées, utilisées une seule fois puis 
stockées. 

- les agences proposent toujours plusieurs pistes créatives, une seule étant retenue. 

Konenga démocratise la communication pour la rendre accessible au plus grand 
nombre : 

- En intégrant la communication dans l’économie du partage (je donne / je réutilise) : 
réduction des coûts (10 fois moins cher) et du gaspillage 

- En transformant un service (agence de communication) en produit grâce à une 
plateforme web qui permet à l’utilisateur de gérer une personnalisation simple et la 
production en autonomie. 

Par exemple, le Gaspi Game, « propulsé » par la Communauté de Communes du Pays 
de Lunel, a pour objectif de sensibiliser les enfants aux bons comportements pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire sous forme d’un jeu / parcours. Le kit circule entre les 
différentes écoles du territoire. Les enfants ont une mission : atteindre le zéro Gachis, au 
travers de différentes étapes : évaluer son niveau d’appétit, adapter les quantités pour se 
servir et se resservir juste ce qu’il faut, gagner des bonus pour le pain (mangé 1 point 
gagné, gâché : 1 point perdu), visualiser les résultats sur le « gâchis mètre » et l’évolution 
de ses scores sur 15 jours. 

 

r) Émilie LAUNAY, Graine : projet de création d’un équipement pédagogique sur 
l’économie circulaire 

La mutation vers une économie plus circulaire nécessite l’implication des collectivités, 
entreprises et des citoyens... L’éducation à l’environnement a un rôle essentiel à jouer pour 
accompagner l’information, la sensibilisation, la prise de conscience, l’apprentissage, 
l’adhésion, l’accompagnement, l’évolution des comportements… 
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GRAINE Occitanie a imaginé la création d’une installation pédagogique spécifique pour 
sensibiliser la population aux enjeux de l’économie circulaire en Occitanie, afin 
d’accompagner la mise en place des politiques publiques de l’Etat et des collectivités 
territoriales. 

La finalité est d’outiller les associations et les collectivités locales engagées dans la 
transition écologique et le développement de l’économie circulaire : PLPD (Plan Local 
Prévention Déchets), de PCAET (Plan Climat Air Energie Territoire), Agenda 21, PAT 
(projet alimentaire territorial), et autres initiatives territoriales pour un développement 
durable et une transition écologique.  

L’équipement pédagogique du GRAINE viendra ainsi appuyer les dispositifs construits 
conjointement entre les collectivités locales, la Région, l’Etat et ses Agences. 

Elle devra être adaptable à de nombreux contextes d’implantation et permettra de 
sensibiliser l’ensemble des publics : grand public, scolaires, socio-professionnels. Elle sera 
bâtie sur le principe de supports autonomes et de modules thématiques, permettra de 
choisir les notions abordées selon les publics, les usages et les lieux de déploiement.  

Cette installation sera composée de panneaux didactiques créant un espace 
scénographique ; d’un support multimédia numérique exportable pour des interventions en 
classe ou face à des publics hors exposition ; d’outils pédagogiques ludiques, interactifs et 
manipulables. 

L’équipement pédagogique sur l’économie circulaire sera ainsi organisé autour d’une 
série de modules montrant l’articulation des enjeux entre eux. Le propos sera organisé en 
partant du cadre général jusqu’aux aspects concernant plus précisément le public dans sa 
vie quotidienne (élève, grand public, habitant, consommateur) / dans son activité 
(entreprise, secteur agricole). 

Chaque module sera léger, mobile, accessible au grand public et attractif. Certains 
modules seront interactifs ou sous forme d’exposition ou encore d’espaces vidéo, d’autres 
seront animés par des éducateurs spécialisés et formés aux outils. 

Installation modulaire à mobiliser « à la carte », avec des supports et modules 
indépendants L’installation sera réalisée en 2 exemplaires pour être déployée sur 
l’ensemble de la Région. 

Une plateforme Internet sera mise en ligne pour faire la promotion du dispositif dans le 
cadre d’une campagne de communication auprès des citoyens, des acteurs 
socioprofessionnels, des acteurs éducatifs, des collectivités territoriales et des médias. 

Le GRAINE organisera une formation des éducateurs en région pour que ces derniers 
soient en capacité d’animer l’installation dans de multiples contextes territoriaux. Cette 
formation, sur deux journées, permettra de découvrir l’équipement pédagogique, ainsi que 
les scenarii et modalités d’animation des différents espaces et modules. 

Suite à la création de l‘installation pédagogique, le GRAINE organisera des Rencontres 
Régionales pour communiquer sur cet équipement et envisager sa mobilisation dans les 
territoires. La place des collectivités sera donc déterminante dans ces Rencontres.  

Par la suite des campagnes de sensibilisation seront à organisées sur les territoires. 

L’installation sera conçue et réalisée en réseau sur 18 mois. Le GRAINE propose de 
construire le cadre permettant la valorisation de l’installation pédagogique en vue de 
préparer sa mise en œuvre dans les territoires à partir de 2021. 

Un soutien a été demandé à la Région pour la réalisation de ce projet, qui sera soumis 
au vote des élus en décembre 2018.   
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s) Charles DAUZET, La boucle verte : Can’ivor, collecteur de canettes muni d‘espaces 
publicitaires associé à une régie publicitaire 

Un constat simple : la quasi-totalité des canettes de boissons consommées dans la 
restauration rapide finissent enfouies ou incinérées.  

Les raisons : Absence de tri sélectif dans ces lieux, aucune contrainte réglementaire 
obligeant les restaurants à faire le tri, les restaurants ne sont pas prêts à payer pour un 
service de collecte.  

La boucle verte a créé une solution : Can’ivor, un collecteur de canettes muni de deux 
espaces publicitaires. Ces Can’ivors sont proposés gratuitement dans des lieux à forte 
fréquentation et à forte consommation de canettes (Fast-foods, sandwicheries, écoles, 
cafétérias, espaces de coworking)… Le service de collecte et de recyclage est également 
entièrement gratuit pour ces partenaires.  

 En parallèle, a créé Media Loop : une régie qui commercialise les espaces 
publicitaires sur les Can’ivors et propose une offre de communication 100% responsable 
qui a un impact positif sur l’environnement. La mise en place des affiches publicitaires 
s'effectue au même moment que la collecte des canettes = pas de trajets inutiles. 

Le modèle économique reposant sur la publicité, l’annonceur publicitaire est le 
financeur du service de collecte. A ce titre, il reçoit à la fin de sa campagne publicitaire, un 
certificat mentionnant le nombre de canettes qu’il a permis de recycler et le bénéfice 
environnemental correspondant. Il profite d'un service de communication efficace et 100% 
responsable.  

Can’ivors est un média inscrit dans une logique d'économie circulaire : les collecteurs 
de canettes sont fabriqués à partir de bidons d'huiles recyclés, l'impact environnemental de 
l'activité est positif dès le premier kilo de canettes collecté (bénéfices environnementaux 
liés au recyclage des canettes supérieur à l'impact négatif des déplacements en véhicule 
lors de la collecte). L'activité peut se développer de manière locale dans toutes les villes. 

t) Mathieu COLLOS, Tri-riders de Waste is More : service de mobilité gratuit contre 
un geste éco citoyen 

Créée en 2016, WASTE IS MORE propose des solutions de revalorisation des déchets 
par le Design et l'Innovation.  Du jouet surcyclé CLIP IT au service de sensibilisation TRI 
RIDERS, pas de limites, pour répondre à l'objectif urgent d'un futur propre et responsable.  

Clip it est un jeu de construction à partir de bouchons qui s’assemblent grâce à des clip 
réalisés avec des bouchons recyclés. Ce jeu combine 3 objectifs : créativité, motricité fine 
et réduction des déchets. Les bouchons sont triés, conditionnés et expédiés par un ESAT 
(Etablissement et service d’aide par le travail qui permet aux personnes en situation de 
handicap d'exercer une activité professionnelle). Les bouchons sont recyclés localement 
pour fabriquer  les clips.  Le surcyclage par le jeu est un exemple d’innovation sociétale et 
environnementale qui offre un cercle vertueux et durable.  

Waste is more a également proposé cet été un service de mobilité douce : Tri riders 
« tu tries, jt’e dépose gratuit » qui a permis aux touristes de Mauguio et Carnon de se 
balader en véhicule électrique en échange de déchets collectés sur les plages.   

Pour embarquer dans la E-Moke et se rendre où bon leur semble dans la ville, les 
passagers devaient collecter et trier au moins quatre déchets sur les plages. La navette 
était équipée de bacs dédiés au tri sélectif et d'un tube pour les mégots de 
cigarettes. Durant la durée du trajet, le conducteur expliquait aux touristes les bienfaits du 
tri sélectif et des bonnes pratiques environnementales.  

L'objectif de Tri Riders est triple. C'est à la fois un moyen de véhiculer les touristes 
dans une voiture non polluante mais aussi de sensibiliser les vacanciers à la nécessité de 
ramasser et trier leurs déchets et enfin de contribuer au nettoyage des plages. 
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Il s’agissait d’une opération pilote avec un véhicule mis en service pendant deux mois 
(financé par la mairie de Mauguio Carnon à hauteur de 20 000 euros), qui a permis de 
d’avoir un impact environnemental et social : une tonne de déchets triés, quatre emplois 
saisonniers et 100 000 personnes sensibilisées. 

u) Julien Leconte – Play it Open : application IOAct : le marketing digital qui fait du 
bien 

IoAct est une application qui permet de cumuler des Waste Coins. Par exemple, Anna 
qui s’est baladé avec la E-Moke à Carnon est invitée à se connecter à IoAct. Elle découvre 
comment remplacer intelligemment son vieux téléphone, voyager malin et solidaire, planter 
des arbres grâce à ses recherches internet … grâce à l’accès à de multiples applications 
sélectionnées. Anna accède à des récompenses : des e-coupons pour consommer mieux 
(par exemple pour acheter des clip it ou avoir des réductions pour une sortie). 

L’idée est de faire gagner tout le monde : Anna qui grâce à IoAct agit, apprend, 
s’amuse et gagne ; les inventeurs qui innovent et trouvent des débouchés, des partenaires, 
des revenus ; les supporteurs qui trouvent un moyen d’agi tout en améliorant les vente et 
la contribution sociétale de l’entreprise ; la planète pour des bénéfices sociétaux en 
cascade, réels, mesurés et partagés. 

v) Philippe BEILLE, Duo Display : Fabricant de stands d’exposition modulaires éco-
conçus 

Duo est le spécialiste du stand vert. Son siège est à Lansargues mais son activité se 
développe jusqu’à l’international. L’entreprise a des bureaux à Düsserldorf, à Chicago et à 
Montréal. Son ambition est de devenir me leader du stand éco-logic, éco-responsable et 
Europe et en Amérique du Nord.  

Il y a quelques années, Duo a voulu ré-inventé son activité au travers du prisme 
environnemental. Les salons constituent le média de la rencontre.  

Les stands proposés sont 100% modulaire à partir de modules, rangés dans une 
caisse de transports qui permettent de faire plusieurs salons (les modules étant 
réutilisables)  avec différentes configurations.  

Les mots clés sont la réparabilité (Re-use), l’éco-conception, la réduction de 
l’empreinte carbone et l’utilisation d’électricité verte en partie en autoconsommation (Re-
duce), le recyclage au niveau local de l’alumimium, des cartons et des plastiques ou de 
l’upcycling de tissu qui permettent de créer des emplois locaux (Re-cycle). 

L’exposant bénéficie d’un stand vert, sans surcoût.  

Duo est en perpétuelle cherche des partenariats ! 
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La séance plénière reprend à 15 heures. 

Estelle BRISSET précise que lors du déjeuner, les verres n’étaient pas faits de 
plastique. Ils étaient à base de maïs. Quant au traiteur, il s’agissait d’un acteur de 
l’économie sociale.  

Elle introduit ensuite la dernière aventure de ce forum : l’échange avec un grand 
témoin, gladiateur des mers, que des eaux agitées et de drôles de rencontres ont conduit 
jusqu’ici. 

 

Échanges avec notre grand témoin 
Yvan BOURGNON 
Navigateur et fondateur du projet Sea Cleaners 

 
 

Estelle BRISSET juge difficile de résumer en quelques mots le parcours d’Yvan 
Bourgnon. Après 20 ans de compétition de haut niveau, suivis de dix ans d’aventures, dont 
le premier tour du monde sans GPS, il se lance à présent dans la lutte contre la pollution 
plastique des océans. 

Yvan BOURGNON reconnaît que son parcours est étonnant. En 25 ans de 
compétition, il a essuyé plusieurs mauvaises rencontres. Trois abandons ont été suscités 
par des collisions avec des conteneurs perdus, tandis qu’il a manqué trois records en 
raison de plastiques flottants. Ces situations équivaudraient à Usain Bolt trébuchant sur 
des déchets en pleine finale olympique. 

De plus, son tour du monde sur un voilier au ras de l’eau entre 2013 et 2015, sans 
cabine et sans protection, lui a permis d’examiner de très près la pollution, en particulier 
dans l’océan Indien, où des déchets de consommation courante et des filets de pêche 
abandonnés sont visibles à perte de vue, et se coincent régulièrement dans le gouvernail. 
Par conséquent, à son retour en France, il a décidé de réagir. La sensibilisation représente 
un travail essentiel. Néanmoins, une solution maritime de nettoyage lui paraissait tout 
aussi indispensable. Sea Cleaners est ainsi né. 

Estelle BRISSET demande si au fil de ses navigations, M. Bourgnon a observé une 
évolution de l’état de la mer. 

Yvan BOURGNON le confirme. Dans les années 1980, aucun déchet plastique ne 
flottait à la surface. Trente-trois ans plus tard, la dégradation est impressionnante. Elle 
n’est cependant pas étonnante. Entre 2000 et 2015, la population a produit et consommé 
plus de plastique qu’au XXème siècle. Il paraît donc essentiel d’agir en amont, auprès de 
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tous les acteurs économiques, autant qu’en aval en matière de tri, de récupération, et de 
revalorisation. 

Une vidéo de présentation du projet Sea Cleaners est projetée en séance. 

Huit milliards des tonnes de plastiques ont été produites depuis les années 1950, dont 
seule la moitié a été traitée. Aujourd’hui, sur 320 millions de tonnes produites, un tiers n’est 
pas traité, dont 8 millions de tonnes sont déversées dans l’océan. Ces déchets doivent être 
collectés avant leur fragmentation et leur absorption par la vie marine. 

Le navire Manta sera à 70 % autonome. Ses moteurs électriques fonctionnant grâce à 
des panneaux solaires et des éoliennes permettront une collecte à vitesse réduite. Des 
voiles seront utilisées pour les trajets à vitesse normale. Les amas de filets de pêcheurs 
seront stockés dans de grands conteneurs. Les petits déchets seront piégés par des tapis 
roulants entre les coques du bateau. À bord, des opérateurs sépareront les plastiques – 
qui seront compactés en balles d’un mètre cube – des matières organiques qui seront 
rejetées. L’incinération des plastiques non recyclables augmentera l’autonomie du bateau. 

Le Manta collecterait des déchets près de 300 jours par an. Il identifiera leur origine. 
Les Sea Cleaners entendent aussi sensibiliser les populations. Le projet recherche enfin 
des partenaires, qui désirent construire leur image en prenant part à une action vraiment 
concrète. 

Estelle BRISSET constate que le Manta relèvera plusieurs défis technologiques. 

Yvan BOURGNON précise que le navire a été conçu par un consortium technique très 
divers, qui y a réfléchi durant dix-huit mois. Les enjeux ont été identifiés, puis les options 
pour y répondre ont été étudiées. Il est impossible qu’un bateau de ce poids – 2 500 
tonnes – soit entièrement propre. Les seuls démonstrateurs existants dans ce domaine 
sont considérablement plus légers. Or, cette usine flottante embarquera 36 travailleurs. 
Une solution cohérente, qui ne représentait pas de risque technologique majeur, a donc 
été privilégiée. Elle s’appuie sur un mixte énergétique et des techniques dont l’efficacité est 
avérée. 

Estelle BRISSET demande comment les déchets seront repérés. 

Yvan BOURGNON explique que des repérages sont effectués au large du Brésil ou de 
l’Asie du Sud Est. Les deltas des grands fleuves déversent du plastique, de même que les 
mégapoles côtières. En outre, la Grande-Bretagne développe le repérage satellitaire des 
nappes des plastiques de plus de 3 mètres carrés. Son outil sera disponible d’ici deux à 
quatre ans. Enfin, le Manta utilisera des drones. Il entend opérer en continu, jour et nuit. 

Estelle BRISSET s’enquiert du devenir des déchets qui seront collectés. 

Yvan BOURGNON indique que les déchets remontés par le tapis roulant seront triés 
manuellement par des opérateurs. Les déchets organiques seront rejetés. Les plastiques 
recyclables seront compactés et stockés. Les plastiques trop détériorés seront incinérés en 
mer. La pyrolyse du bateau les retransformera en carburant. Une tonne de plastique 
produit 900 litres de gasoil, en circuit fermé, avec une faible émission de gaz à effet de 
serre. Ce procédé assez noble possède un rendement de 80 %. Les générateurs du bord 
consommeront ce carburant. L’autonomie supplémentaire ainsi offerte permettra de 
prolonger la durée passée en mer. 

Les pays du tiers monde ne possèdent généralement pas d’usine de recyclage. Les 
déchets ramassés au large des Philippines pourront être traités en Chine, où un 
partenariat existe avec Décathlon et ses recycleurs locaux. En revanche, si l’unité de 
recyclage la plus proche est trop éloignée, comme à Bali, le navire ira à terre effectuer de 
la sensibilisation. Il mettra une pyrolyse à disposition, afin de démontrer aux habitants que 
leurs déchets plastiques peuvent être valorisés, un atout notable pour des populations 
vivant dans la pauvreté. 

Estelle BRISSET demande si Sea Cleaners possède des partenaires dans ses efforts 
de sensibilisations. Le projet rencontre-t-il des freins ? 
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Yvan BOURGNON juge une évolution des comportements indispensable. La 
dépollution supposera de produire et de consommer moins, ainsi que de ne pas jeter dans 
la nature. Son originalité fait bénéficier Sea Cleaners d’une grande médiatisation. Il s’agit 
toutefois d’un dispositif transversal, scientifique et de sensibilisation. Le monde en 
développement a besoin d’une évolution spectaculaire, car sa consommation de plastique 
est très élevée. Une plateforme de communication au message percutant sera donc 
nécessaire. À terre, les notables, les professeurs, la population seront réunis. L’équipage 
expliquera son travail de collecte des déchets, proposera des outils, et aidera les centaines 
d’ONG qui agissent sur place dans l’anonymat. Durant ses deux premières années de 
fonctionnement, le Manta devra démontrer ses performances. Les prouver placera Sea 
Cleaners en position de force pour militer en faveur de la création d’une flotte mondiale. 

 

  

 

Estelle BRISSET s’interroge sur le calendrier du projet. 

Yvan BOURGNON explique que le navire est en phase de dessin depuis avril 2018. 
Des appels d’offres seront lancés durant l’hiver suivant, pour un début de la construction à 
l’automne 2020, de préférence sur un chantier français, mais avec des pièces de diverses 
provenances. La première mise à l’eau est programmée en 2022, pour une première 
campagne en 2023. 

Si le Manta collecte 10 000 tonnes de déchets plastiques par an, 1 000 navires 
pourraient absorber l’intégralité de la pollution mondiale. Néanmoins, l’efficacité diminuera 
nécessairement avec le temps, car les plastiques seront de plus en plus disséminés au fil 
des collectes. La taille de la flotte adaptée sera ainsi déterminée ultérieurement. De plus, 
installer des barrières flottantes sur les fleuves serait également souhaitable. 
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Estelle BRISSET demande comment le projet espère faire construire d’autres bateaux. 

Yvan BOURGNON explique que laisser le recyclage à la main des industriels les à 
conduit à chacun développer leur solution. Une mise en commun des ressources aurait été 
plus efficace. Sea Cleaners restera donc une fondation. Les plans de son navire seront en 
open source. La dissémination des microplastiques ne pouvant être prévenue, il est 
essentiel d’agir rapidement. Le financement du projet ne pourra s’appuyer que sur la 
fiscalité. Des associations Sea Cleaners se développent aujourd’hui dans tous les pays, 
afin d’y mobiliser les décideurs. Les grandes entreprises pourront aussi apporter leurs 
contributions. Toutefois, le Manta devra d’abord faire la preuve de son efficacité. Collecter 
les déchets des particuliers coûte aujourd’hui 150 euros la tonne. Le Manta ne coûtera que 
le double. La pyrolyse absorbera 30 à 60 % de la collecte. Le déchet recyclé coûtera ainsi 
450 euros la tonne. Les dégâts de la pollution sont les plus graves en mer. Or selon la 
fondation MacArthur, pour 10 000 personnes qui voient un déchet à terre, une seule 
remarque cette pollution maritime. 

Agnès LANGEVINE salue l’engagement de longue date de M. Bourgnon. Son projet 
démontre qu’il existe des solutions curatives aux ravages de l’économie de consommation 
et de production de masse. Le Manta fonctionnera de manière circulaire, en matière 
énergétique. Sea Cleaners a aussi une visée humanitaire, d’aide aux ONG, de 
sensibilisation et d’éducation. Il s’appuie sur des idées innovantes, et une diversité 
d’investisseurs. 

En tant qu’élue, Agnès LANGEVINE admire le récit offert, qui nourrit l’imaginaire. Les 
ateliers et les présentations PowerPoint sont généralement rébarbatifs. L’expérience de 
Sea Cleaners est en revanche inspirante. La Région planifie la gestion des déchets à terre. 
Elle recherche les leviers qui entraîneront la société dans une boucle vertueuse 
d’économie circulaire. De grands groupes sont aussi présents aujourd’hui. Il conviendra 
ainsi de travailler tous ensemble à cet objectif. 

Enfin, Agnès LANGEVINE souhaite savoir si un traitement similaire serait pertinent en 
Méditerranée, où les microdéchets seraient plus concentrés qu’ailleurs. 

 

 
 

Yvan BOURGNON souligne que les côtes françaises rejettent peu de plastique à la 
mer. En revanche, la pollution est plus importante en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. 
Deux ou trois navires de dépollution seraient donc utiles en Méditerranée. Sea Cleaners 
entend démontrer qu’un projet mondial est nécessaire. Les pays développés devront en 
prendre la tête. La construction du premier navire s’appuie sur trente mécènes et 8 000 
donateurs privés, alors qu’aucun démarchage n’a été réalisé. La fondation poursuit sa 
levée de fonds. Ses contributeurs sont très variés, et incluent de nombreux chefs 
d’entreprise. De plus, la France possède un régime fiscal très favorable aux associations. 
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Agnès LANGEVINE espère pouvoir aider Sea Cleaners à boucler son financement. 
Elle propose également d’assister le développement des contacts de la fondation à 
l’étranger, où la Région possède des partenaires. 

Une intervenante demande si le projet a modifié le mode de consommation de 
M. Bourgnon. Aurait-il des conseils à partager, pour laisser une planète en meilleur état 
aux générations futures ? 

Yvan BOURGNON constate que la prise de conscience de l’impact de la 
consommation en termes de pollution se généralise. La perfection est inatteignable. 
Changer radicalement de mode de vie est impossible. Cependant, il est aujourd’hui 
possible d’acheter de la nourriture sans emballage plastique, et de favoriser le carton et le 
verre, même si le poids alourdit l’empreinte carbone du transport. Réguler voire réduire la 
consommation améliorera la situation. Néanmoins, sensibiliser les pays en développement 
sera primordial, car les pratiques en termes de pollution et de protection de 
l’environnement y sont déplorables. 

Un intervenant demande si le Manta est éco-conçu. 

Yvan BOURGNON indique que le navire sera constitué à 80 % d’acier recyclé, et qu’il 
possédera une durée de vie d’au moins trente ans. Son usage se veut également 
vertueux. Cette approche génère un surcoût certain. Certaines missions scientifiques, ou 
de protection des espèces, consomment des centaines de milliers de litres de gasoil. Le 
Warrior, qui chasse les baleiniers, est un navire de guerre. Son empreinte carbone est par 
conséquent très élevée. Son impact écologique n’a été considéré à aucun moment. 

Un intervenant suggère d’utiliser des navires plus petits pour relier les bateaux usines 
à la terre, afin d’optimiser la durée de collecte. 

Yvan BOURGNON assure que des barges seront employées dans les zones le 
permettant, lorsque la flotte aura gagné de l’importance. La connaissance du terrain 
renforcera aussi l’efficacité. Chaque plastique collecté sera quantifié et géolocalisé. 
L’origine des macro déchets sera ainsi identifiée. Ces informations faciliteront la collecte, 
mais aussi la sensibilisation. Elles seront donc partagées avec d’autres acteurs. 

Un intervenant s’enquiert de l'impact de la technologie de collecte choisie sur la faune 
et la flore. Des scientifiques ont-ils été consultés quant aux externalités négatives du projet 
au regard de la biodiversité ? 

Yvan BOURGNON explique que les poissons remontés pourront éventuellement être 
consommés, tandis que les tortues seraient remises à l’eau. Le système de collecte n’est 
pas agressif. En outre, les sonars du Manta émettront des signaux destinés à faire fuir la 
faune. Enfin, en vitesse de collecte – 3 à 4 nœuds – le navire sera moins rapide que les 
poissons. Le projet cherchera à quantifier ses impacts négatifs, à l’aide de trois 
scientifiques qui seront à bord en permanence. 

Le Directeur de l’entreprise d’insertion « La varappe», Benjamin Vives, est convaincu 
que Sea Cleaners ne peinera pas à recruter des opérateurs de tri, avec son projet qui fait 
rêver. En tant que citoyen, il s’interroge sur la mise même sur le marché des plastiques. 
Leur recyclage est limité. Les consignes de tri sont difficiles à communiquer. En accroître 
le prix de vente en réduirait l’usage. Ces propos sont toutefois probablement politiquement 
incorrects, Citeo finançant le présent forum. 

Yvan BOURGNON juge indispensable de faire évoluer les modes de consommation. 
Le plastique n’est recyclable que trois ou quatre fois avant de devoir être incinéré. Il 
conviendrait donc d’en réduire l’usage, au niveau des industriels comme des 
consommateurs. Danone prétend investir dans la protection des océans et l’économie 
circulaire, mais ne conduit aucune action visant à recycler les bouteilles d’Evian. Sea 
Cleaners entend placer au centre des débats médiatiques ces questions de société.  
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Vincent Pujol, du Sydetom 66, souligne que le présent forum est uniquement financé 
par la Région Occitanie. Il demande si le Manta interviendra en complément du projet de 
filets destinés à capturer les déchets plastiques grâce aux courants. 

Yvan BOURGNON indique que ces barrières flottantes ont été proposées six ou sept 
ans auparavant par un jeune Hollandais, Boyan Slat. Sur les fleuves, elles permettent de 
piéger une partie des déchets, les chenaux de navigation ne pouvant pas en être équipés. 
En revanche, les mettre en position au large, par 10 000 mètres de fond, s’est révélé 
impossible. De plus, seules 5 % des mers du globe possèdent des courants. Ce projet a 
donc évolué. Une barrière flottante remorquée sera testée prochainement à San Francisco. 
Le navire utilisé consommera cependant 15 tonnes de gasoil par jour. Un retour 
d’expérience sera par conséquent indispensable. L’option d’un bateau s’appuyant sur une 
énergie propre offrira en tout cas plus de mobilité. Lorsqu’une crue sera annoncée, 
concentrer plusieurs navires sur la zone permettra par exemple un ramassage 
spectaculaire. 

Nathalie Gonzales considère que réduire les plastiques est nécessaire. L’association 
Perséphone traite 120 mètres cubes de déchets alimentaires chaque mois. Néanmoins, les 
professionnels ne peuvent séparer le contenu des invendus de leur emballage. En outre, 
les associations caritatives ont l’interdiction de distribuer des aliments en vrac. Quant au 
carton, il sur-emballe aujourd’hui systématiquement du plastique. Aussi, dans le contexte 
actuel, retirer les emballages ne conduirait qu’à accroître les déchets alimentaires. Enfin, le 
vrac est exposé aux mites alimentaires, qui génèrent également beaucoup de gaspillage. 

Yvan BOURGNON ajoute que le film alimentaire n’est jamais issu de plastique recyclé. 

Estelle BRISSET constate que le débat se redirige vers la question de l’alimentation, 
l’autre grande cause aujourd’hui portée par la région Occitanie. 

Un intervenant demande si Sea Cleaners a déjà identifié tous ses partenaires de 
recyclage à terre. Au Grau-du-Roi, Triveo porte un projet pilote de recyclage des plastiques 
marins. 

Yvan BOURGNON explique qu’il recherche des solutions locales dans les pays en 
développement, alors que les technologies les plus intéressantes sont créées dans les 
pays les plus avancés. En effet, il convient de limiter le transport des déchets récoltés 
autant que possible, afin de minimiser leur empreinte carbone. Aujourd’hui, douze salariés 
développent des contacts avec des décideurs et des entreprises des pays où Sea 
Cleaners sera le plus présent. Ils recherchent des solutions sur place. Ces pays pourront 
toutefois refuser le projet, en dépit de sa visée positive. Le Manta pourra néanmoins 
collecter à l’extérieur des eaux territoriales. À terme, ses résultats seront tels qu’aucun 
responsable n’osera plus lui interdire l’accès.  

Philippe BEILLE offre à Sea Cleaners les services de la société Duo Display, qui 
imprime par sublimation des bannières sur des textiles, et qui bénéficie du label 
Imprim’vert. Il souhaite soutenir le projet. Yvan BOURGNON le remercie. 

Clémence GAUTHIER s’enquiert des taux de déchets en surface et en profondeur. 
Des techniques de récupération sont-elles envisageables sous l’eau ? 

Yvan BOURGNON précise que 99 % des plastiques finissent par couler après quatre 
et douze mois. Une collecte rapide en surface est donc essentielle. L’état des fonds marins 
est affligeant. Seul un nettoyage à très petite échelle, effectué par des plongeurs, y est 
possible. Leurs actions doivent être encouragées, même si elles n’élimineront jamais 
l’ensemble de cette pollution. 

Un intervenant demande à quelle distance des côtes le Manta pourra approcher. 

Yvan BOURGNON indique qu’avec un tirant d’eau de 4 mètres, le navire pourra se 
tenir à 75 mètres des côtes. La propulsion électrique utilisée en collecte lui offrira une 
grande manœuvrabilité. Il pourra même pénétrer les embouchures de fleuves non équipés 
de barrières flottantes. 



 

 

47 
 
 

1er forum régional de l’économie circulaire        Région Occitanie 

Montpellier, le 9 octobre 2018 

Un intervenant demande si le projet s’est vu offrir des aides de représentants de l’État 
ou de l’Union européenne. 

Yvan BOURGNON indique qu’il ne refusera aucune aide publique. Cependant, le 
projet a préféré ne pas attendre des subventions. La sensibilisation à l’économie circulaire 
cumule 30 ans de retard. Or, les fonds publics ne peuvent pas financer toutes les actions. 
Démontrer l’efficacité du Manta attirera des financements, comme l’a fait le camion 
poubelle dans les années 1950. 

Estelle BRISSET remercie Yvan Bourgnon d’avoir partagé son aventure avec les 
participants au forum. 

Yvan BOURGNON assure qu’il répondra en marge à tous ceux qui désirent des 
précisions concernant la maquette. 

 

 

 

Conclusion 
Estelle BRISSET souligne que le forum ouvert reste opérationnel. Elle remercie les 

participants de leur écoute et salue le service déchets et économie circulaire de la Région 
Occitanie, qui a coordonné brillamment cette journée. 

Agnès LANGEVINE remercie également les présents, en particulier pour leurs 
contributions aux nombreux groupes de travail régionaux. La Région doit à présent 
décliner de manière concrète son programme d’actions. Elle salue d’ailleurs son principal 
partenaire financier, l’ADEME, qui l’accompagne dans de nombreux appels à projets, ainsi 
que dans sa politique de planification. 

Elle précise que le présent forum a été entièrement financé par la Région, et organisé 
par une équipe jeune, motivée et dynamique, récemment créée afin de permettre à la 
collectivité d’endosser sa nouvelle compétence. Elle invite l’assistance à l’applaudir. 

Elle remercie aussi les partenaires associatifs et institutionnels qui accompagnent la 
Région : la DREAL, CITEO, la CCI, Ordeco et Envirobat. 

Elle rappelle que la stratégie alimentation, qui sera votée en décembre, a fait l’objet 
d’ateliers participatifs et de questionnaires. Une consultation citoyenne hiérarchisera les 
priorités, en termes de budgets et de dispositifs. Le quatrième volet « Innover du champ à 
l’assiette, au juste prix, pour tous » comporte une action anti-gaspillage, dont les présents 
seraient les principaux bénéficiaires. 

Enfin, elle assure qu’un deuxième forum de l’économie circulaire sera organisé, peut-
être dans un autre lieu, plus proche des initiatives. Une tournée de l’économie circulaire 
accompagnera toutefois d’abord l’enquête publique relative au plan déchets. 
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