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Animations

Développer les Ressourceries / Recycleries / Repair Café [Action 6.2]
• 6.2.1 Identifier et communiquer sur les différents types d’acteurs du réemploi
en région
• 6.2.2 Identifier les besoins en formation, recenser les formations existantes.
Professionnaliser et former les professionnels du réemploi
• 6.2.3 Organiser des événements dédiés, recenser et diffuser les bonnes
pratiques, sensibiliser le grand public
• 6.2.4 Étudier les modèles économiques des structures de réemploi en vue de
les essaimer en région
• 6.2.5 Mieux récupérer / Collecter en vue du réemploi. Favoriser la création de
nouvelles activités dans le réemploi

Travail collaboratif sur les 3R mené par l’Ademe, la Cress et la Région
Questionnaire « pour mieux vous connaître et comprendre vos besoins »
L’analyse des résultats a conduit à la constitution de 2 Groupes de Travail
devenues 2 communautés Cycl’op

Communautés

Communauté Connaître et
faire connaitre les 3R réemploi,
réparation, réutilisation

Communauté BTP

Communauté Recherche
et Innovation en EC

Communauté Monter et
faire vivre un projet 3R

Communauté Stratégie
Plastique Régionale

Communauté Animateurs et
porteurs de démarches EIT

Communauté Réseau
du SPGD

Communauté
Acheteurs publics

Réseaux

Cluster RECYCL'Occ Textile

Réseau à portée nationale, piloté
par l’ADEME, pour les territoires
engagés dans l’EC

Réseau
régional
Achats
Publics
Responsables

Outils
Plate-forme Ademe de
REX sur l’EC et les déchets

Travaux

Carte collaborative des structures ESS
ouvrant d’abord dans l’EC puis pour
la transition écologique

• Documentation sur les 3R
• Documentation sur les 3R à destination des collectivités
• Kit de communication en direction des collectivités à disposition des acteurs des 3R (en cours)

Sensibilisation
Accompagnements

Financements

Plate-forme collaborative
des acteurs EC en Occitanie

• Wébinaires co-organisés par l’Ademe, la Cress et la Région
• Booster Circulaire : programme d'accompagnement à la création de mobilier
en réemploi avec formations au design en économie circulaire, proposé par
les Canaux.
• Yess Pro : parcours de formation à l’ESS pour les développeurs économiques,
un parcours économie circulaire dédié dans la session #2
• Réalis, pépinières ESS – Alterincub : accompagnements de structures ESS
• Parcours France Active : pacte émergence, accompagnement création,
développement et reprise
• Fédération des entreprises d’insertion : accompagnement individuel et
collectif à la création et au développement

• Soutiens financiers et techniques aux études
• Soutiens financiers et techniques aux projets sur les investissements, par ex. ressourcerie,
projets autour de la consigne et du vrac
• Appels à projets, par ex. : économie circulaire dans le BTP
• Budget Participatif, par ex. « Ma solution pour le climat »
• France Active Airdie-Occitanie ; France Active MPA-Occitanie
• Fondations

