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Avec le soutien de

À la découverte
de l’économie circulaire
en Auvergne-Rhône-Alpes
Selon l’ADEME, l’économie circulaire peut
se définir comme un système économique
d’échange et de production qui, à tous les stades
du cycle de vie des produits (biens et services),
vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation
des ressources et à diminuer l’impact sur
l’environnement tout en développant le bien-être
des individus.

Chers Acteurs de l’économie

Vos initiatives concrètes nous éclairent

circulaire, Vous êtes formidables.

pour la transition de la société vers

Denis COCCONCELLI

Je sais toute l’énergie que chacun

Directeur

s’attache à mettre en œuvre de

CIRIDD.

l’idée d’un projet à sa concrétisation.
Dans les collectivités, les entreprises,
les filières et les associations,
vous concevez des solutions
à la carte, inscrites dans une
économie des ressources et des
usages. Vous comptez rarement
votre temps dans un univers dont
les règles du marché sont souvent
établies, vous cherchez votre place,
faites preuve d’inventivité, rarement
de découragement, vous êtes portés
par une énergie incroyable.

l’économie circulaire, la préservation
de l’environnement et le bien-être
de chacun.
Ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, le Réseau
ECLAIRA est le reflet de cette dynamique.
Vous êtes près de 900 membres à nourrir
le centre de ressources en ligne et à
participer régulièrement aux rencontres.
Le recueil de 60 initiatives que nous vous
proposons est une 2ème édition du livret
lancé en 2016. Il vise à présenter des projets
opérationnels dans la région et à montrer
la pluralité des modes d’actions et des
domaines d’activités couverts. La richesse
et la densité des initiatives n’a pas rendu
l’exercice facile, nous avons privilégié
la diversité des démarches et leur caractère
innovant et enrichissant.
C’est le fruit de vos engagements.
L’équipe d’animation du CIRIDD est plus
que jamais mobilisée à vos côtés !

Si l’intérêt que porte la communauté

conception, qui se baserait sur la vente

internationale sur les ressources est déjà

de l’usage plutôt que la vente du bien,

ancien, elle alerte par exemple depuis

qui responsabiliserait les consommateurs

1970 sur le « jour du dépassement » qui

lors de l’acte d’achat, qui allongerait

arrive toujours un peu plus tôt chaque

la durée de vie des produits…

année, les pratiques, elles, n’ont pas

une économie circulaire.

Éric FOURNIER

évoluées dans le bon sens.

Vice-président délégué

L’extraction mondiale de matières

La Région Auvergne-Rhône-Alpes,

premières a été multipliée par 10, passant

fortement impactée car déficitaire

de 7 à 68 milliards de tonnes en 1 siècle,

sur le marché des ressources, va

soit deux fois plus vite que la croissance

s’impliquer aux côtés de l’ensemble

de la population mondiale.

des acteurs publics et privés et au

Les constats et analyses nous invitent

travers de différents dispositifs pour

tous à changer rapidement nos modes

modifier le modèle et entrer dans une

de production et de consommation

nouvelle ère économique, ambitieuse,

mais, dans le même temps, l’économie

audacieuse, où développement et

mondiale a clairement évolué vers un

défi environnemental seront les deux

déléguée aux Entreprises,

modèle linéaire dans lequel les biens sont

pans d’un seul et même objectif.

à l’emploi, au développement

produits, utilisés puis jetés sous forme

Éric Fournier et Annabel André-Laurent,

économique, au commerce,

de déchets. Aujourd’hui, nous devons

respectivement attachés aux affaires

à l’artisanat et aux

agir rapidement pour passer dans une

environnementales et économiques,

professions libérales.

économie qui, par exemple, concevrait

mettront toute leur énergie en œuvre

des biens et services consommant

pour y parvenir.

à l’environnement,
au développement durable,
à l’énergie et aux Parcs
naturels régionaux.

Annabel
ANDRÉ-LAURENT
Vice-présidente,

moins d’énergie, d’eau ou de matières
premières, facilement ré-employables,
réparables et recyclables grâce à l’éco-

éditos
S’engager pour une économie circulaire implique
de trouver des solutions visant l’efficience de l’usage
des ressources, l’écoconception de nos biens et
services, une consommation responsable et la réduction
drastique des déchets enfouis. C’est alors un cercle
vertueux enclenché : innovation, emplois locaux,
attractivité des territoires, compétitivité des entreprises
et performance environnementale sont au rendez-vous !
L’ADEME a noué des partenariats avec la Région et les
acteurs de terrain, pour accompagner les initiatives prises
puis les amplifier. Vous en retrouverez certaines dans

Jérôme d’ASSIGNY

ce recueil qui donnent à voir le champ des possibles

Directeur régional

et les solutions qui s’offrent à nous. Elles sont une source

ADEME.

d’inspiration qui nous pousse à l’action.

À la découverte
de l’économie
circulaire
en AuvergneRhône-Alpes
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60

initiatives
innovantes
du territoire

34. � consommation responsable �
ProxiDon - Rhône
Brasserie de l'Alagnon - Haute-Loire
L'atelier du vélo de Roule & Co - Haute-Savoie
2020 en zéro déchet - Rhône

06. � approvisionnement durable �
Rhizomex - Savoie
Naturopôle3D Alimentation Santé - Savoie
Activ Home - Allier
Lezsaisons - Haute-Savoie
Alory - Rhône
Vitivalo - Savoie
Ephemere Square - Haute-Savoie
D'Clic Vert - Rhône

14. � éco-conception �
Jeans infini - Drôme
Éco-conception numérique - Puy-de-Dôme
CoObject - Ardèche
L'Indispensac - Loire
Cubethic - Savoie
Picture Organic Clothing - Puy-de-Dôme

Salon de coiffure durable - Rhône
La FABuleuse Cantine - Loire
Mouvement de palier - Rhône
Meal Canteen - Loire

40. � allongement de la durée d’usage �
AfB France - Haute-Savoie
Avenir - Puy-de-Dôme
Podarno - Allier
Black Star - Loire
Classe Re Création - Rhône
Deuxième vie pour le matériel de collecte - Isère
Laveuse mobile pédagogique - Rhône
Dahuts - Haute-Savoie
Re.Source - Rhône
Green Wolf - Haute-Savoie
Ma bouteille s'appelle Reviens - Drôme
Éclosion Circulaire au Cadran Solaire - Isère
ArtSkiTech - Savoie

20. � écologie industrielle et territoriale �

Minéka - Matériaux de construction à (ré)utiliser - Rhône

Entrepairs - Isère

Fibr'Ethik l'atelier - Savoie

Boîte à Lire - Rhône

Start-Up de Territoire - Drôme
Valorisation locale du polystyrène - Isère / Rhône
Eco-Res'Peer - Puy-de-Dôme
TEHP, un Territoire à Energie Humaine Positive - Ain
Be Circle - Isère
Naturopôle Nutrition Santé - Allier
Vicat Circulère - Isère
Terenvie - Rhône

29. � économie de la fonctionnalité �
Micro-chaufferies Modul'R® - Haute-Loire

58. � recyclage �
ILOé - Rhône
La Baraque à Huile - Savoie
Les détritivores Lyon - Rhône
Valorisation du marc de café - Rhône
ELISE Lyon - Rhône
Salers Biogaz - Cantal
OuiCompost - Rhône
PackUp - Isère

CaReOS, offre d’usage dans l’air et dans l’eau - Isère
Eko-Tex - Loire
Cy-Clope - Rhône
Envie Autonomie Rhône-Alpes - Loire

sommaire
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Projet porté par Rhizomex
06 08 78 37 23
info@rhizomex.com

418 route de Villette
73410 La Biolle

Décontaminer les sols infestés
par les plantes invasives en vue
de leur valorisation.

Les déchets
des chantiers

www.rhizomex.com

Rhizomex

sont recyclés
à 100 %.

� approvisionnement durable �

Régénérer la biodiversité
en valorisant
les plantes invasives.
Rhizomex Consulting SAS, jeune entreprise
innovante et actrice de l’économie
circulaire, s’est fixée comme ambition de
trouver une solution de gestion intelligente
des déchets végétaux des plantes
invasives telles que la Renouée du Japon.

6

Cette solution permet à la fois de réduire
le coût pour les acteurs économiques
et de créer de la valeur en extrayant
un actif naturel très recherché dans
le monde cosmétique ou nutraceutique,
le Resveratrol, un polyphénol anti-oxydant.
Grâce au tri ciblé in-situ,

anti-oxydant utilisé dans

les matériaux excavés sont

les industries cosmétique

immédiatement réutilisables

et nutraceutique. Cette

ce qui permet de se conformer

molécule, identifiée initialement

aux objectifs de valorisation

dans le vin, est à l’origine

des déchets du BTP, et

du « french paradox » et fait

d’améliorer le bilan carbone

l’objet de 1 000 études publiées

de l’opération en évitant

chaque année. Elle provient

les transports. Cela permet

essentiellement de Chine.

en décontamination

également une forte diminution

Rhizomex propose une

des sols infestés

des coûts par rapport à la

source locale de Resveratrol

par la Renouée

mise en décharge vers une

d’origine naturelle, extraite et

du Japon.

installation de stockage de

purifiée à l’aide d’un procédé

déchets non dangereux (ISDN).

de chimie verte mis au point

Les rhizomes de la plante sont

par un laboratoire universitaire

évacués dans les locaux de

et exploité par Rhizomex.

Rhizomex afin d’être neutralisés

L’origine de cet ingrédient est

puis transformés en ingrédient

en adéquation avec les valeurs

purifié.

éthiques de nombreux

Les Renouées contiennent

laboratoires européens

du Resveratrol, un polyphénol

contactés.

Rhizomex propose
une prestation

Le tri des matériaux
est effectué par du
personnel d’insertion.

PARTENAIRES.
UNIVERSITÉ DE SAVOIE MONT BLANC - LABORATOIRE DE CHIMIE MOLÉCULAIRE ET ENVIRONNEMENT - SATT LINKSIUM GRENOBLE ALPES CHAMBÉRY GRAND LAC ÉCONOMIE - AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ENTREPRISES - LINKSIUM

Projet porté par
Naturopôle 3D

Chateaufort
73310 Motz

www.naturopole3d.fr

Un projet d’animation et de développement économique
responsable au service d’un territoire rural pour une
alimentation de proximité et de qualité, porté par une
association et des bénévoles.

Construire en Chautagne
un pôle d’économie circulaire
innovant et responsable.

Naturopôle3D
Alimentation Santé
� approvisionnement durable �
Le Naturopôle 3D est un projet

La volonté du Naturopôle3D est de

pour faciliter le retour à l’emploi),

d’animation et de développement

devenir un espace d’innovation,

Traitement des déchets (intégrer

économique responsable au

dans une logique d’économie

toutes ces activités dans un schéma

service d’un territoire rural pour

circulaire, en maillant des filières

de valorisation et de recyclage des

une alimentation de proximité

complémentaires entre elles.

déchets).

et de qualité.
Il a pour mission de créer de nouvelles
opportunités autour de l'AlimentationSanté, faciliter le montage de
projets innovants et respectueux
de l’environnement, s’assurer que
les filières de formation répondent
aux nouveaux besoins, promouvoir
les projets et métiers (le maraîchage
par exemple) pour garantir un nombre
suffisant de candidats expérimentés.
Les bénévoles du Naturopôle 3D ont
initié plusieurs projets : la Cuisine

Les objectifs de l'association
s’articulent autour du schéma
d’économie circulaire sur les sujets
suivants : Alimentation Santé
(mettre à la disposition du plus
grand nombre les composants d’une
alimentation de qualité), Production
locale (participer au développement
de filières de production locales
pratiquant des méthodes de culture
bio ou raisonnée), Emploi et insertion
(faciliter la création d’emplois stables

Centrale depuis 2016 apportant une
offre de produits végétaux et agricoles
locale à destination de la petite
enfance ; le développement de
l'activité de maraîchage ; des réunions
d'acteurs ayant un intérêt pour la
filière brassicole ; une ferme piscicole
en aquaponie... Globalement,
l'association s'attache à développer
une offre agricole et végétale locale,
très peu présente actuellement sur
le territoire de la Savoie, dans une
démarche collective et collaborative
pour servir les intérêts du territoire
avec ses habitants.

PARTENAIRES.
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ENTREPRISES - GROUPE LEZTROY - GRAND LAC - AMP

Aujourd’hui, 94 %
des légumes, fruits
et poissons d’eau douce
consommés sur le
territoire proviennent
de l’extérieur.
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Projet porté par Activ Home
06 46 42 44 71
contact@activ-home.com

Lieu dit La Mitte
03190 Reugny

Fabrication en économie circulaire
de murs et planchers en matériaux
biosourcés.

� approvisionnement durable �

Activ Home
www.activ-home.com

Des constructions
écologiques et économiques.

Activ Home valorise de la paille locale

Le procédé développé
par Activ Home
permettrait de valoriser

via un procédé industriel qui permet
de produire des murs et des planchers
à hautes performances environnementales
pour réaliser des constructions locales.

700 000 à 1 million
de tonnes de paille par an
à l’échelle nationale.

Activ Home est le premier fabricant au

8

monde à avoir mis au point ce procédé.

« Les constructions avec nos modules
allient performance énergétique,
environnementale et économique. »

La résistance thermique
des murs est de 9,2 m3.K/W.
Le bilan carbone des murs
et planchers produits avec
ce système est négatif
9 Kg de CO2 stockés par m3.

Activ Home utilise de la paille

ni chaleur, ni eau. Les murs

localement. Considérée

et planchers ainsi produits

comme un déchet agricole

sont destinés à être utilisés

(5 à 6 millions de tonnes

pour des constructions locales.

disponibles chaque année en

Le projet permet de créer

France), Activ Home rachète

des emplois de production

la paille aux agriculteurs leur

et de construction.

assurant ainsi un complément

Via la réalisation d’un

de revenu. Murs et planchers

démonstrateur, Activ Home

bois paille sont produits

a montré qu’une construction

localement grâce à cette paille

durable de type RE2020 pouvait

locale et grâce à des bois

être réalisée avant l’application

à 80 % de provenance locale.

de la norme et pour le même

Cette production s’effectue

budget qu’une construction

à l’aide d’un procédé industriel

traditionnelle alliant parpaings

à taille humaine, ne nécessitant

et laine de verre.

PARTENAIRES.
POLYTECH CLERMONT-FERRAND - EFFICEA-ETAT - RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - DÉPARTEMENT DE L’ALLIER - BPIFRANCE - CRÉDIT MUTUEL CRÉDIT COOPÉRATIF

Projet porté par Lezsaisons
04 50 07 34 64
contact@lezsaisons.fr

PAE des Jourdies
218 route des Lacs
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny

Lezsaisons élabore et propose
des produits locaux pour les
professionnels et particuliers.

www.lezsaisons.fr

Lezsaisons est un pôle Agro-Culinaire
rassemblant 6 activités (légumerie, labo
culinaire, atelier de transformation...)
autour de l’alimentation locale, saine
et de saison. Une façon de lier producteurs
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et consommateurs pour rendre accessible
une alimentation de qualité et ainsi valoriser
l’agriculture de proximité et le savoir-faire
artisanal qui caractérisent le terroir.
Outre l’approvisionnement local et durable,
l’économie circulaire se retrouve dans
plusieurs pratiques de Lezsaisons.
Une gamme de recettes prêtes à consommer
évite le gaspillage.

D’ici 2020,
200 tonnes de biodéchets
seront valorisées
en compost redistribué
aux agriculteurs,
et à terme dirigées vers un
méthaniseur du territoire.

Pôle Agro-Culinaire

Lezsaisons
� approvisionnement durable �

L’entreprise achète et transforme

camions de Lezsaisons.

des légumes hors standard

La logistique de livraison est

ou en surplus qui deviennent

optimisée et les producteurs

des compotes, des confitures,

livrent dans des cagettes

des soupes… Les ateliers

qu’ils réutilisent via un système

adaptent leurs recettes selon

de consigne. Les emballages

les arrivages.

jetables sont réduits dans les

Les biodéchets sont valorisés

cuisines grâce à l’utilisation

en compost redistribué aux

de bacs inox ou en plastique

agriculteurs, et à terme seront

réutilisables, et l’entreprise

dirigés vers un méthaniseur

choisit des emballages

du territoire. Le biogaz qu’il

biodégradables lorsqu’ils

produira alimentera deux

sont jetables.

PARTENAIRES.
BANQUE POPULAIRE - CRÉDIT AGRICOLE - CAISSE D’ÉPARGNE - BPIFRANCE

Projet porté par Alory
06 45 49 09 30
contact@aloryparis.fr

6 rue Sœur Bouvier
69005 Lyon

Alory est une marque de vêtements
pour homme et femme fabriqués
à Lyon à partir de tissus revalorisés.

www.aloryparis.fr

Vêtements fabriqués
à partir de tissus revalorisés.

Alory

� approvisionnement durable �
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Alory est une jeune marque

La marque travaille

de vêtements lyonnaise

exclusivement avec des

engagée dans une démarche

matières premières existantes.

éthique, mêlant recyclage

Les vêtements sont conçus

et savoir-faire français.
Alory redonne vie à des tissus
voués à l’enfouissement ou
à l’incinération en récupérant,
auprès d’industriels de
la région lyonnaise, des fins
de série, des stocks dormants,
des chutes de tissus,
des tests d’impression ou
des prototypes non utilisés.

dans une logique de
durabilité : les finitions sont
faites pour durer, les tissus
sont de bonne qualité et
ils ne correspondent pas
à une tendance éphémère.
Les vêtements sont travaillés
de manière à être portés de
plusieurs manières différentes,
ou avec une coupe réversible.
Enfin, les patrons sont
travaillés de manière
à produire le moins
de déchets possible.
En concevant les patrons
comme un puzzle dont les
pièces s’imbriquent les unes
avec les autres, Alory crée des
patrons zéro déchet. 15 à 30 %
de chutes de tissus peuvent
être évitées.

PARTENAIRES.
LA COOPÉRATIVE LES CURIEUX - LE VILLAGE DES CRÉATEURS - JOSÉPHINE ACCESSOIRES - CEL MAROQUINERIE - KLS LUNETTES

Projet porté par Laboratoire de Chimie
Moléculaire et Environnement,
Université Savoie Mont Blanc
04 79 75 88 38
vitivalo@univ-smb.fr

Campus scientifique
Savoie Technolac
73376 Le-Bourget-du-Lac

Laboratoire de recherche
public en chimie verte
et environnement.

www.vitivalo.univ-smb.fr

� approvisionnement durable �

Vitivalo

Un projet de recherche
fédérateur en réponse
à une problématique
du territoire.

Le projet Vitivalo a été lancé par

•D
 évelopper de nouvelles filières

L’impact environnemental des procédés

l’Université Savoie Mont Blanc au

locales valorisant les déchets viticoles

sera évalué grâce à des Analyses de

printemps 2017, afin de développer

via leur valorisation chimique,

Cycle de Vie (ACV). La forte coopération

de nouvelles filières de valorisation

thermique, sous forme de matériaux…

entre viticulteurs, élus, pouvoirs

des déchets viticoles, durables

Ces déchets de type bois issus de la

publics, services de l'État, universitaires,

et dans un contexte d’économie

viticulture et des pépinières viticoles

associations et entreprises est devenue

circulaire, en impliquant

du territoire Savoie Mont Blanc

la clé du projet Vitivalo. Il contribue

de nombreux partenaires

doivent être considérés comme

également à réduire les tensions entre

professionnels, institutionnels,

une nouvelle ressource. La stratégie

professionnels, habitants et élus via

publics, universitaires et associatifs,

du projet Vitivalo est de mettre en

des actions de sensibilisation auprès

sur le territoire.

place une cascade de valorisation

des élus, des professionnels, du grand

afin de valoriser l’intégralité de cette

public et dans les écoles. Par exemple,

ressource.

l'opération "Un an avec Vitivalo" a été

Dans les vignobles du territoire Savoie

menée auprès d'élèves de primaire.

Mont Blanc, les bois de coupe annuelle

Le projet Vitivalo mise sur plusieurs

sont traditionnellement brûlés sur

pistes de valorisation à l’échelle

place au fur et à mesure de la taille

locale, avec l’adhésion de tous les

en période hivernale. La Savoie dispose

acteurs de la filière. En recherchant

également d’une forte activité de

de nouvelles alternatives au brûlage

pépinières viticoles éliminant aussi

à l'air libre, le projet doit permettre

leurs déchets bois par brûlage.

d'accompagner les professionnels
au changement de pratiques, d'aider

Deux principaux axes de recherche

les pouvoirs publics dans leurs prises

complémentaires sont développés

de décisions par rapport à l'activité

dans le projet Vitivalo :

et la qualité de l'air, de développer

• Limiter l’impact environnemental de

une nouvelle filière économique

la filière viticole sur la qualité de l’air.

à l'échelle du territoire.

30 000 m3
de déchets viticoles
à valoriser chaque année
sur le territoire
Savoie Mont Blanc.

PARTENAIRES.
DDT73 - DREAL - DRAAT - CHAMBRE AGRICULTURE SAVOIE MONT BLANC - INSTITUT FRANÇAIS DE LA VIGNE ET DU VIN - CCI SAVOIE - ATMO AURA ASDER - ADABIO - SECS - INDDIGO - TRIALP - UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC - FONDATION USMB - CONSEIL SAVOIE MONT BLANC - ADEME CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE - CC CŒUR DE SAVOIE - SYNDICAT DES VINS DE SAVOIE - SYNDICAT DES PÉPINIÉRISTES DE SAVOIE
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Projet porté par Ephemere Square
09 86 40 46 84
contact@ephemeresquare.com

725 route de la Caille
74350 Allonzier-la-Caille

Solution d’aménagement
éphémère durable
et design.

www.ephemeresquare.com

«On est des petits colibris dans le monde
de l’événementiel qui brasse des milliards,
mais on fait notre bout de chemin et on est
fiers de ce que l’on fait ! »

Cessons de faire
de l’éphémère jetable !

� approvisionnement durable �

Ephemere
Square

Ephemere Square est une solution
d’aménagement modulaire permettant
de répondre à des besoins très variés
d’installations temporaires.
L’ossature bois des structures est enrichie
et personnalisée grâce à un catalogue :
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cloisons, sols, toits, mobiliers, accessoires…
Les possibilités sont infinies et chaque client
peut faire appel à sa créativité.
Le concept Ephemere Square permet
de ne jeter aucun élément de structure
à l’issue d’un événement. L’intégralité est
réutilisée après restauration, ou réparation
si nécessaire. De plus, le produit est pensé
de façon à optimiser la logistique nécessaire
à son déploiement sur site. Ephemere square
utilise uniquement des bois FSC (démarche
de labellisation BCorp en cours).
L’objectif que vise Ephemere Square est
de révolutionner l’aménagement d’espace
temporaire en le rendant esthétique, durable,
accessible. Il s’agit de réduire de façon
significative les déchets liés aux structures
éphémères dans le cadre d’événements

Plus de 150 événements
depuis la création d’Ephemere Square
1 500 poutres en stock et toujours pas
une seule jetée depuis le début,
0 m3 de moquette utilisée.

PARTENAIRES.
PIC BOIS - PERFOMAT - RÉSEAUX ENTREPRENDRE - BPIFRANCE - THÉSAME

temporaires, à fortiori dans les salons.
Le monde de l’événementiel est très producteur
de déchets. Certains jouent à la pâte à
modeler et doivent tout jeter après chaque
manifestation, d’autres comme Ephemere
Square s’inspirent de Lego® : tout peut être
réutilisé, sans pour autant perdre en modularité.

Projet porté par Mille et Un Repas
04 72 54 80 90
rdedieuleveult@1001repas.fr

3 allée du Moulin Berger
69130 Écully

Mille et Un Repas est
une société régionale
de restauration collective.

www.1001repas.fr

D’Clic Vert
� approvisionnement durable �

Vivre autrement
l’alimentation.

 conomie Circulaire : l’intérêt
•É
économique des légumineuses n’est
plus à démontrer. Elles fertilisent
naturellement les sols et sont très
utilisées dans la rotation des cultures
locales.

Avec les menus « D’Clic Vert »,
Mille et Un Repas s’engage
pour une alimentation durable
et responsable en concevant
des repas équilibrés intégrant
céréales et légumineuses
dans des recettes innovantes
validées par les chefs
de restaurants.

•E
 nvironnement : la production
de viande prend 22 à 40 fois plus
d’énergie non renouvelable que
la production de légumineuses

Augmentation
moyenne de 20 %
de la consommation
des fruits
et des légumes
par les jeunes
convives.

et de céréales.
Cette action a été reconnue par
Ces avantages reconnus font de ce

le Préfet de la Loire qui a souhaité

nouveau modèle d’alimentation une

soutenir l’initiative en signant

vraie évolution des comportements

une charte d’engagement tripartite,

alimentaires vers plus de durabilité.

en faveur de l’économie circulaire,
entre la Préfecture de la Loire, Mille

L’engagement de Mille et Un Repas en

et Un Repas et deux de ses clients

faveur des territoires date de plusieurs

(établissements scolaires à Saint-

années. Il est d’autant plus important

Étienne et Saint-Chamond). Cette

que les projets gouvernementaux

collaboration a, grâce à l’action de

évoluent vers une mise en place

tous et de la Chambre d’Agriculture

de menus végétariens périodiques

de la Loire, débouché sur une forte

dans les restaurants. Mille et Un Repas a,

augmentation des référencements

par son ancrage local historique,

de produits du terroir par le service

protéines végétales sont une excellente

déjà anticipé cette obligation future en

achats de Mille et Un Repas et sur la

source de vitamines, de minéraux,

créant, en 2015, les menus « D’Clic Vert »

valorisation des producteurs, au sein

de bons glucides, de fibres alimentaires

permettant également de développer

même des restaurants, grâce à une

et d’antioxydants.

une agriculture locale et responsable.

signalétique nominative dédiée.

Ces recettes privilégient l’origine
régionale des matières premières
et contribuent à développer
une agriculture responsable.
Les menus « D’Clic Vert » s’inscrivent
dans la réponse à plusieurs enjeux :
•S
 anté : les aliments contenant des
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Projet porté par 1083
04 82 32 60 40
contact@1083.fr

49 avenue Gambetta
26100 Romans-sur-Isère

Fabrication et commercialisation
de textiles Made in France
et éco-conçus.

www.1083.fr

425 kg de plastiques
collectés et recyclés
lors de la confection
de 847 premiers jeans.

Le premier jeans consigné
et recyclable à l’infini !

Jeans infini
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� éco-conception �

concevoir un jeans Infini, c’est à dire
100 % recyclable ! Fabriquer un jeans
en matières recyclées c’est bien,
fabriquer un jeans recyclé et
entièrement recyclable c’est mieux...
surtout si on s’assure de le collecter
en fin de vie !
Le cycle de vie du jeans Infini
commence chez la société Antex
qui fabrique le fil Seaqual™, composé
de bouteilles plastiques et de déchets
marins recyclés. Ce fil 100 % recyclé

600 000 litres
d’eau économisés
pour la fabrication
de 847 jeans créés
pour la campagne Ulule.

PARTENAIRES.
ANTEX - COUBLANC TEXTILES - ULULE

est teint à Pont-de-Labeaume
(07), tissé à Coublanc (71), puis les
jeans Infinis sont confectionnés
à Marseille (13). La toile est associée
à des boutons, fils à coudre et
étiquettes de la même matière.

C’est là que la consigne entre en
jeu : lorsque le jeans arrivera en fin
de vie, il est à renvoyer gratuitement
chez 1083 et la consigne de 20€ est
alors restituée. Le jeans sera ensuite
broyé pour être re-transformé en
fil puis en jeans Infini neuf. C’est ça
l’économie circulaire idéale : concevoir
et fabriquer un produit de telle sorte
qu’en fin de vie, il soit la matière
première du même produit neuf !

C’est ce travail de recherche

Une boucle vertueuse dans laquelle on

monomatière qui a permis de

transforme les déchets en ressources.

Projet porté par Aristys
07 69 19 69 62
contact@aristys-web.com

36 rue Gutenberg
63100 Clermont-Ferrand

Aristys propose des services connectés (online)
de qualité, intégrés avec une approche unique
éco-responsable et performante.

www.aristys-web.com
� éco-conception �

Éco-conception
numérique
Soyez responsable
dans votre projet web !

L’impact environnemental
du numérique est diffus
et presque invisible pour

Réduction de l’impact
environnemental
d’un site internet
par 3 à 4
et augmentation
de sa performance
de + 10 % à + 70 %.

l’utilisateur final. Pourtant,
en 2025, le secteur
numérique pourrait

la démarche d’Éco-conception

représenter entre 7 et 8 %

numérique permettant une

des émissions mondiales

approche globale ! Certifiée depuis

de gaz à effet de serre.

2018 en éco-conception web,
Aristys œuvre pour une politique
numérique responsable auprès

L’approche d’Aristys consiste

leur impact environnemental tout

d’acteurs tels que le Pôle éco-

à appliquer une nouvelle manière

en gagnant en performance et en

conception et le collectif Green IT.

de créer des sites Internet pour

favorisant l’expérience utilisateur.

ses clients, normée et qualitative

Ce projet d’éco-conception

car s’appuyant sur un référentiel

numérique s’inscrit dans une

ISO 14001 issu des travaux de

démarche de sobriété du web

la communauté et du collectif

et d’efficience digitale : de la

Green IT. Un procédé complet qui a

conception à la fin de vie d’un site

fait ses preuves de manière tangible

en passant par son déploiement

et mesurable, permettant ainsi de

tout comme sa maintenance.

concevoir des sites web plus légers

D’autre part, Aristys développe

et sollicitant moins d’allers-retours

une solution d’hébergement

serveurs dans le but de réduire

Green dédiée, en cohérence avec

GES économisés en moyenne
après éco-conception web = 1,5 g CO2
et 1,5 cl d’eau économisé en moyenne

PARTENAIRES.
GREEN IT - PÔLE ÉCO-CONCEPTION
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Projet porté par CoObject SAS
04 75 32 50 79
hello@coobject.com

Le Cluzeau
07690 Vanosc

Fabrication de mobilier modulable et
objets fonctionnels éco-design à base
de plastiques et composites recyclés.

www.coobject.com

CoObject est une fabrique locale
de mobilier écologique.
La R&D, l’éco-conception, et la
fabrication à échelle locale font
partie intégrante du processus
de fabrication. L’espace créatif de

Le meuble écologique
et design de fabrication
française en plastique recyclé

conception du mobilier fait également
office de showroom, permettant
de tester rapidement des solutions
innovantes auprès des clients pour
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mieux répondre aux besoins des
usagers tout en réduisant l’impact
sur l’environnement.

CoObject

� éco-conception �

L’objectif de CoObject est de recycler
le plastique tout en développant
des savoir-faire afin d’être en mesure
de traiter cette matière localement,
puisque sur les déchets plastiques
collectés en France, environ 40 % sont
exportés par manque de débouchés
sur le territoire. Pour le reste,
seulement 22,8 % sont recyclés, 44,2 %
re-valorisés par incinération, et 32,5 %
enfouis en décharge.

Estimation de transformation
de 8-15 tonnes/an de plastique
recyclé durant l’Année 1,
puis 30 à 50 % supplémentaires
l’année suivante.

Pour les fondateurs de CoObject,

que les savoir-faire) en adaptant les

il est indispensable de concevoir et

procédés de transformation plastique

développer de nouveaux débouchés

à échelle locale, afin de mieux

à forte valeur ajoutée pour les

répondre aux besoins des utilisateurs

plastiques non recyclés afin d’inciter

et des entreprises tout en réduisant

les acteurs du recyclage à augmenter

son impact sur l’environnement.

le taux de plastique recyclé

Dans cette logique, CoObject recycle

dans leur offre et leurs produits ;

le plastique non toxique. Le mobilier

en conséquence rendre le prix

est confectionné localement, il est

du recyclé plus compétitif.

conçu de façon à être facilement

Par ailleurs, les produits à base

assemblé et démonté, aucune vis

de plastique sont aujourd’hui

n’est nécessaire. Des outils d’éco-

principalement fabriqués en Asie,

conception, de design thinking

et destinés à de la grande distribution.

et de prototypage rapide sont utilisés

Or, 81 % des consommateurs français

dans le processus de conception

disent vouloir acheter un produit

du mobilier, afin de créer de

parce qu’il est "Made in France"

nouveaux débouchés innovants pour

pour des raisons écologiques et

le plastique recyclé en collaboration

sociales. Il est d’autant plus important

avec les utilisateurs et partenaires

de relocaliser la production (ainsi

régionaux (dans un rayon de 300 km).

PARTENAIRES.
ANNONAY RHÔNE AGGLO - VALOPLASTIC - SELLERIE INDUSTRIELLE DU PILAT - NOVATION CONSEIL - LE FLANEUR GUESTHOUSE - FAMAE - 3PPROFIL DELUBAC

Projet porté par
Les Tissages de Charlieu
04 77 60 36 48
indispensac@ltc-jacquard.com

34 rue Dorian
42190 Charlieu

Sacs personnalisables, fabriqués
en France, écologiques et éthiques.

www.indispensac.com
« Il y a des produits à qui on invente
une histoire, et d’autres qui naissent
d’une véritable histoire. »

10 sacs Indispensac
= 13 bouteilles d’eau
et 1 jean économisés.
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� éco-conception �

L’Indispensac
Le sac
personnalisable
qui coche toutes
les cases.

En développant l’Indispensac,

L’Indispensac s’inscrit dans une

Les Tissages de Charlieu s’engagent

démarche d’économie circulaire :

à proposer un sac personnalisable

•L
 es sacs sont tissés avec des fils

et engagé dans la protection du climat
et de l’emploi en France.
Ainsi, l’Indispensac est un sac
personnalisable produit avec des fils
recyclés certifiés GRS. Son format est
pensé pour ne produire aucune chute.
En 2017, 75 000 bouteilles plastiques
et l’équivalent de plus de 6 300 jeans
ont été revalorisés par l’Indispensac

Un sac Indispensac
= 3 kg de CO2
économisés
vs un sac importé.

en sacs réutilisables.
Les Tissages de Charlieu bénéficient
de nombreuses certifications : France
Terre Textile, GOTS, GRS, Entreprise
du Patrimoine Vivant et Origine France
Garantie.

recyclés, certifiés GRS, avec un impact
environnemental maîtrisé.
• Ils sont ensuite confectionnés par
un réseau solidaire, notamment via
des entreprises adaptées.
•L
 e visuel du client est tissé sur le sac
grâce à la technique de tissage
jacquard. Une technique qui fait partie
de l’histoire du textile français et qui
offre une longue résistance au produit.
Contrairement à la sérigraphie,
ce procédé ne requiert pas d’encre,
le visuel est tissé en même temps
que la toile du sac.

Projet porté par PicBois
04 79 87 96 40
info@pic-bois.com

130 chemin de la source
73240
Saint-Genix-les-Villages

Conception et production
de signalétique touristique
et de mobilier de loisir.

www.pic-bois.com

Le mobilier en kit évolutif
et éco-conçu

Cubethic
� éco-conception �
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100 % des pièces valorisées
sont issues de meubles qui auraient dû être détruits.
Cubethic propose une nouvelle

consistent également à réduire son impact

façon de voir l’ameublement : grâce

sur le volume de déchets générés, par

« Au delà du challenge technique

à un système breveté, les éléments

la réutilisation de bois d’anciens meubles,

que constitue ce projet, il met en

composant les meubles s’assemblent

mais également par l’allongement de

évidence à la fois les possibilités

en toute facilité et sans outil. Cela permet

la durée de vie des pièces produites.

et le caractère indispensable

non seulement d’oublier les habituelles

Dans cette logique de préservation

de l’évolution du sourcing

difficultés au montage d’un meuble en

des ressources et de l’environnement,

pour favoriser le ré-usage des

kit, mais également d’ouvrir de nouvelles

la part de bois neuf utilisé est certifiée

matériaux à l’échelle industrielle,

perspectives puisque le système permet

PEFC et les chutes de production sont

afin qu’il puisse avoir un impact

d’utiliser ces pièces à la façon du Lego©,

systématiquement valorisées.

réel sur les volumes de déchets

faisant la part belle à l’imagination de

et les énergies dédiées à la

l’utilisateur. Les fondamentaux de Cubethic

La conception de ces meubles se base

production. La collaboration

sur un mode d’assemblage innovant,

entre entreprises et associations

permettant de s’adapter à des besoins

est un autre aspect qui

particuliers (dimensions, contraintes

nous semble dorénavant
incontournable et qui ouvre
de nouvelles perspectives de
marché. »

d’espace, rapidité d’assemblage/
démontage) tout en proposant l’usage
de matériaux valorisés, tels que les déchets
d’ameublement ou provenant d’autres
domaines, puisqu’ils peuvent y être
associés, même après achat par l’utilisateur
lui-même. Les ressources à valoriser
sont fournies par des structures locales
de l’Économie Sociale et Solidaire qui
les sélectionnent parmi les meubles n’ayant
pu trouver preneur en l’état. Ce principe

Les productions
incluent entre
25 et 60 %
de composants valorisés.

d’assemblage permet également
aux différents éléments composant
le meuble d’être directement réutilisables
pour la construction d’autres modèles.
Ainsi, l’ensemble des pièces produites peut
être retourné et réutilisé, sans modification
et donc sans coût environnemental.

PARTENAIRES.
PIC BOIS - FCBA - THINKTHINK DESIGN - LES CHANTIERS VALORISTES - APIRA PLASTURGIE - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARTS ET MÉTIERS RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - ADEME - BPIFRANCE - DÉPARTEMENT DE L’AIN - CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Projet porté par
Picture Organic Clothing
04 73 26 75 43
contact@picture-organic-clothing.com

5012 boulevard
de l’Europe
63360 Gerzat

Picture est une marque de
vêtements et d’équipements
dédiée aux sports de glisse.

www.picture-organic-clothing.com

� éco-conception �

Picture Organic
Clothing

La marque de vêtements
qui gravit des sommets !

Dès sa création en 2008, les trois fondateurs

Des engagements en matière

de Picture Organic Clothing, originaires

de développement durable

de production pour fabriquer

d’Auvergne et passionnés par les sports de

couvrant l’ensemble du cycle

les doublures de certaines

glisse, ont souhaité insuffler une dimension

de vie des produits ont été

environnementale à leur marque. Picture

fixés :

Organic Clothing s’appuie sur des valeurs

• Éco-conception des produits.

et deuxième vie des produits :

• Suivi et optimisation

conseils d’entretien, service

fortes : des produits respectueux de
l’environnement, des créations originales
et de qualité, des prix de vente en phase
avec le marché.

« Rider, protéger et partager.
Nous revendiquons haut et
fort nos valeurs de marque. »
Les engagements en matière
de développement durable se révèlent une
véritable source d’innovation pour Picture,
tant au niveau des modes de production
qu’au niveau des caractéristiques des

de l’empreinte carbone :

• Réutilisation des chutes

vestes de ski.
• Allongement de la durée de vie

réparation, upcycling…

utilisation d’outils de mesure

Pour Picture Organic

permettant d’orienter le choix

Clothing, les volets sociaux

des matières, des modes

et environnementaux ont

de transport de marchandises,

autant d’importance l’un

etc. en fonction de leur impact.

que l’autre. C’est pourquoi,

• Utilisation de matières

la marque travaille à être

recyclées, biologiques

la plus transparente possible.

ou biosourcées pour 100 %

Elle communique aussi bien

des produits.

sur les usines de fabrication que

• Bannissement de certains

sur le parcours des vêtements.

produits : par exemple les

Ainsi Picture travaille avec des

perfluorocarbures en raison

usines labellisées « Fair Wear

de leur toxicité.

Foundation » pour améliorer
les conditions de travail.

produits. La marque a été reconnue pour ses
démarches, lui valant plusieurs récompenses
telles que le prix « Environmental Excellence »
reçu pour l’ensemble de ses démarches
au salon international de l’industrie glisse
et outdoor en 2013.

100 % des produits Picture
sont composés de matières recyclées,
biologiques ou bio-sourcées.

PARTENAIRES.
GINKIO (HENRY SOULIER) - USINE SEYFELI (TURQUIE) - USINE LILIAN (CHINE) - ATELIER CENYO (FRANCE) - AGENCE INNOVATION RESPONSABLE BP AURA - CEPAL - LCL - NUGER - CRÉDIT AGRICOLE - CIC
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Projet porté par Entrepairs
07 57 50 47 54
bienvenue@entrepairs.fr

235 chemin de donat
38160
Saint-Pierre-de-Chérennes

Entrepairs est une plateforme web qui
propose aux industriels de mutualiser
leurs capacités de production.

www.entrepairs.fr

Entrepairs
� écologie industrielle et territoriale �

Réseau de partage
de charge et de
sous-traitance
industrielle.
Entrepairs est une plateforme web
qui propose aux industriels du
partage de charge et de la soustraitance industrielle. Elle référence
les capacités de production des
industriels sous forme de fiches
machines pour leur permettre
de rentabiliser leurs équipements.
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La consultation de ces fiches
permet aux acheteurs de trouver
rapidement un prestataire de
proximité disponible, en capacité
de répondre à leur besoin.

L’allongement de la durée de vie
des machines peut permettre
de diminuer de 750 kg par an
les déchets d’une entreprise
industrielle.

à les rentabiliser et optimisant
leur utilisation. En donnant

réduisant ainsi l’impact CO2

des déplacements. D’autre part

de la valeur à des équipements

le fonctionnement en réseau

industriels peu utilisés,

favorise la résilience du tissu

la mutualisation encourage leur

économique territorial face

entretien et l’allongement de leur

aux variations conjoncturelles

Entrepairs est une initiative

durée d’usage. Entrepairs permet

d’activité.

qui s’inscrit dans une démarche

aux entreprises à la fois de

d’Écologie Industrielle et

digitaliser leur fonctionnement

Territoriale en proposant des

et de vendre leurs services plutôt

collaborations entre industriels

que des produits. Entrepairs

autour de leurs disponibilités

favorise également les circuits

La réduction de
production de gaz
à effet de serre estimée

machine(s). Par la mutualisation

courts industriels grâce au

des machines, Entrepairs limite

référencement géographique

la prise de risque que représente

des compétences permettant

un achat pour certaines

de trouver le partenaire

entreprises et aide les autres

disponible le plus proche,

PARTENAIRES.
SOMUDIMEC - RÉGION SUD - ADEME

est de 113,59 kg
de CO2 en moyenne
par transaction.

Projet porté par
Groupe Archer
04 75 02 07 68
contact@archer.fr

2 rue Camille Claudel
26100 Romans-sur-Isère

Le Groupe Archer est né de la volonté d’acteurs
locaux de regrouper leurs forces pour tenter
de trouver des solutions à l’exclusion, au chômage
et au développement durable du territoire.

www.archer.fr

Pour s’emparer
ensemble
du développement
local et durable
de notre territoire.
Le Groupe Archer s’est orienté à ses
débuts vers l’insertion avec une logique
entrepreneuriale à travers l'achat de locaux

des acteurs de l’ESS, deux associations

Start-Up
de Territoire

de chefs d’entreprises et des services

� écologie industrielle et territoriale �

et la création d’activités. Le développement
économique s’est ensuite ajouté à ses
activités, relançant notamment la fabrication
de chaussures via de petits ateliers
spécialisés travaillant ensemble. En 2006,
Archer a créé un lieu de coopération,
Pôle Sud, accueillant le siège du Groupe,

au territoire, qui a été labellisé Pôle Territorial
de Coopération Économique (PTCE).

Le Groupe Archer multiplie

de l’utilisation des ressources

les coopérations entre acteurs

locales. Sneak up, par exemple,

du territoire et les créations

est une basket fabriquée

de structures responsables

avec des fins de séries de cuir

mettant en œuvre les savoir-

et tissu, mais également d’autres

faire locaux. Ses dynamiques,

initiatives comme l’Increvable,

Archer est devenu un employeur important

Pôle Sud et Start-Up

Ma bouteille s’appelle Reviens,

mais le chômage n’a pour autant pas disparu,

de Territoire, donnent naissance

La Conserverie mobile

ainsi est née l'idée de passer à un PTCE 2.0

à des espaces de coopération

et solidaire...

faisant coopérer l’ensemble du territoire.

et de mutualisation avec

La première soirée « Start-Up de Territoire »

des entreprises et collectivités

a été lancée en février 2016. Start-Up de

afin de construire ensemble

Dynamique lancée
dans 10 territoires et en projet
dans une vingtaine d’autres.

Territoire consiste à faire émerger et mettre
en place des projets créateurs d’emplois et
de services répondant aux défis du territoire
(vieillissement, transition énergétique…)
à partir de l’intelligence collective
des habitants.

un développement économique
durable.
Notamment, plusieurs projets
d’économie circulaire ont
émergé grâce à la dynamique
Start-Up de Territoire autour

Ambition :
créer 100 entreprises
et 1 500 emplois à 5 ans
sur le territoire.

PARTENAIRES.
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VALENCE ROMANS AGGLO - UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES - 26 PARTENAIRES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
DU TERRITOIRE - TERRITOIRE D’INNOVATION DE GRANDE AMBITION - PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’AVENIR
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Projet porté par
XPO et ENVIE

XPO Logistics :
38290 Satolas et Bonce
www.europe.xpo.com/fr
Transport et logistique

Envie RA : 69100 Villeurbanne
www.rhone.envie.org/envie-rhone-alpes
Prestataire de valorisation de déchets
valorisables et entreprise d'insertion.

Transformer localement le PSE
pour valoriser la matière et éviter
un transport fortement impactant.

Valorisation locale
du polystyrène

� écologie industrielle
et territoriale �

Depuis 2018, la CCI Nord Isère a
« La synergie multi-partenariale a
été obtenue à la suite de réalisations
de diagnostics déchets en vue d’établir
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des synergies entre les entreprises
logistiques du territoire de la CAPI,
adhérentes au Pôle d'Intelligence
Logistique, avec le soutien de l’ADEME
et sous le pilotage et la coordination
de la CCI Nord Isère.
D’autres entreprises du territoire sont
potentiellement génératrices de flux de PSE
qu’il s’agira de capter en vue de les valoriser
localement. De même, d’autres typologies
de produits et déchets sont l’objet de
synergies entre certains sites. Il s'agit de

noué un partenariat avec le Pôle
d’Intelligence Logistique pour
travailler sur la gestion des déchets
des acteurs de la logistique et
créer des synergies entre eux.
Une synergie potentielle a été
repérée : XPO Logistics, entreprise
génératrice de polystyrène, l’éliminait
parmi ses déchets industriels banals
(incinération à plusieurs dizaines
de kilomètres). Envie Rhône-Alpes,
prestataire déchets de l’ESS, site
voisin d’XPO Logistics, y exploite
une presse à polystyrène (PSE) non
utilisée à 100 %. Le rôle de facilitateur
de la CCI Nord Isère et du Pôle

conforter le prestataire dans cette solution

d'Intelligence Logistique a eu pour

et de rechercher des sites de valorisation

objectif principal d'accompagner

finale au niveau local. »

la mise en place d’une gestion et
d’une valorisation locale du PSE.

Cette synergie a un gain
environnemental fort avec
la diminution des distances
et des rotations de camions.
L’économie circulaire se trouve
également dans la revalorisation
de matières plastiques fossiles
pour éviter d’en générer de nouvelles.
Le compactage est réalisé par

Valorisation de 2,781 tonnes de PSE depuis début 2019
soit 141 m3 ce qui permet un gain de 54 % de réduction
de CO2 grâce au changement de destination.
De plus, il y a une valorisation de la matière
à la place d’une valorisation énergétique.

PARTENAIRES.
CCI NORD ISÈRE - PÔLE D'INTELLIGENCE LOGISTIQUE - DARTY - ADEME - CAPI

une entreprise de l’ESS et permet
de conforter le maintien de 3 salariés
en insertion professionnelle.

Projet porté par
Syndicat du Bois de l’Aumône
04 73 64 74 44
laura.dureuil@sba63.fr

13 rue Joaquim Perrez Carretero
Zone de Layat II
63200 Riom

Le SBA collecte les déchets
ménagers et assimilés du territoire
et met en œuvre des actions
de prévention afin de limiter
la production de ces déchets.

www.sba63.fr

Eco-Res’Peer
� écologie industrielle et territoriale �

Déployer des actions d’économie
circulaire sur une zone d’activité
économique.
Le projet d’Ecologie Industrielle et Territoriale porté

du sens aux actions conduites en créant du lien

par le SBA, en partenariat avec la Communauté

entre les démarches du PCAET, du PAT, du TZDZG

d’Agglomération Riom Limagne et Volcans, est

ou des certifications d’entreprises.

animé par MACEO depuis 2017. Après la réalisation

En répondant aux besoins des acteurs économiques

d’un diagnostic de potentiel EIT sur le territoire et

et institutionnels du territoire, l’initiative s’inscrit

sur ses zones d’activités (via l’outil ADALIE), la ZAE

dans une dynamique d’interaction, de coopération

du Parc Européen des Entreprises de Riom (PEER)

et de collaboration afin de gagner en résilience

a été identifiée comme un territoire favorable au

et en sobriété dans la gestion des ressources.

déploiement d’actions tournées vers l’économie

Cela amène les entreprises à se réinterroger sur

circulaire.

la gestion de leur site et de leur activité : elles sont

Valorisation
Polystyrène
100 kg/an.

Aujourd’hui, ce sont une vingtaine d’entreprises

sensibilisées collectivement aux différents piliers

industrielles qui participent aux ateliers de

de l'économie circulaire. Les entreprises souhaitent

co-construction d’actions en faveur de l’économie

aujourd’hui faire appel à des prestataires engagés

circulaire : gestion des déchets, de l’eau, de l’énergie,

dans ce domaine ainsi que dans l'ESS afin de mettre

des équipements, ou visites de sites sont à l’ordre

en œuvre des actions éco-responsables. Le projet

Palette
29,5 tonnes/an.

du jour.

a également permis aux entreprises de se connaître,

L’ensemble des réflexions menées au cours

d’apprendre à travailler collectivement, favorisant

des ateliers émanent uniquement des besoins

ainsi la mutualisation de biens et de services et la

Papiers
68 tonnes/an.

des entreprises et des partenaires du projet,

mise en place de synergies autour de leurs déchets.

en accord avec les spécificités de ce territoire mixte.
Depuis 2018, ce sont une dizaine d’actions qui ont
été mises en œuvre sur la zone : label Eco-Res’Peer,
gestion éco-responsable des espaces verts et
biodéchets, substitutions des
déchets de palettes, de polystyrène,

Déchets verts
et biodéchets
environ 100 tonnes/an
valorisées en compostage/
méthanisation/broyage.

de DEEE et de papiers,
mutualisations d’équipements
et études sur l’emprise solaire
et les barquettes alimentaires
biodégradables.
Cette initiative d’EIT s’inscrit dans
une démarche territoriale et donne

PARTENAIRES.
SBA - MACEO - RIOM LIMAGNE ET VOLCANS - CCI - ASSOCIATION DU PARC EUROPÉEN
DES ENTREPRISES DE RIOM - PETR DU GRAND CLERMONT - ADEME
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Projet porté par TEHP
06 87 38 12 88
tehpguerry.laure@free.fr

496 rue du Clou
01430 Maillat

Fédérer les acteurs d’un territoire
autour de projets d’économie
circulaire.

www.facebook.com/TEHP01

TEHP,

� écologie industrielle et territoriale �

un Territoire à Energie
Humaine Positive
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Tous concernés,
tous engagés.

Citoyens soucieux de l’environnement,

institutions pour la collecte et les autres

Hervé Guerry (fondateur de Cycl-add, start-

industriels de la Plastics Vallée soucieux de

up innovante en recyclage) et Laure Guerry

s’engager dans l’économie circulaire.

(professeur, ingénieur) s’engagent et lancent

Côté éducatif, chaque école, collège,

le projet TEHP : un Territoire à Energie

lycée peut participer à ce projet par

Humaine Positive !

de multiples initiatives permettant

Le projet TEHP consiste à fédérer les

d’apporter aux élèves : des connaissances,

ressources d’un territoire : les industriels,

une découverte de l’industrie, une formation

les institutions, les associations, chaque

aux comportements écoresponsables

citoyen volontaire et toute la communauté

et à l’économie circulaire, et la possibilité

éducative, de l’école primaire au post-bac,

de renforcer les liens d’une scolarité

autour de l’économie circulaire.

cohérente.

Côté industriel, la start-up Cycl-add s’attaque

Que ce soit avec les déchets volumineux

au problème du traitement des produits

ou avec les déchets scolaires, TEHP collecte

plastiques volumineux, en mobilisant les

des déchets non valorisés, en visant plusieurs
objectifs :
• Réduction des déchets.

La start-up Cycl-add, a inventé une nouvelle chimie,
permettant le recyclage de déchets plastiques
actuellement non recyclables. Ceci est une innovation
de rupture technologique. Le principe consiste à utiliser
des déchets industriels actuellement enfouis pour créer
des additifs pour plastiques. Lors de la fabrication d’une
pièce plastique, ces derniers permettent d’apporter
des propriétés spécifiques et de recycler des matières
actuellement non recyclables.
Ces additifs permettent d’obtenir pour la première fois
des pièces plastiques 100 % recyclées et recyclables,
avec un gain environnemental important (même les additifs
et colorants sont recyclés), mais aussi un gain économique
(de 5 à 15 % sur le prix pièce), ainsi qu’un gain technique
(meilleures propriétés mécaniques, physiques, chimiques).

PARTENAIRES.
CYCL-ADD - RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - DÉPARTEMENT DE L’AIN - HBA

• Valorisation de ces déchets en matière
première recyclée.
• Mobilisation des ressources du territoire
(emplois, insertion, PME...).
• Éducation des scolaires aux gestes
citoyens écoresponsables et sensibilisation
à l'économie circulaire.
• Mobilisation des citoyens...
Au collège T. Rosset de Montréal-La-Cluse,
TEHP a organisé une collecte de déchets
scolaires plastiques, déchets qui ont été
broyés et utilisés pour fabriquer un petit
labyrinthe en matière recyclée pour les
élèves : l’économie circulaire concrète !

Projet porté par
Syndicat Mixte
de la ZIP Salaise-Sablons
04 74 86 83 80
secretariat@espace-inspira.fr

311 rue des Balmes
38150 Salaise-sur-Sanne

Maîtrise d’ouvrage du
développement d’INSPIRA Espace Industriel Responsable
et Multimodal, via ses missions
d’aménagement, promotion,
commercialisation et gestion.

www.espace-inspira.fr

Be Circle

� écologie industrielle et territoriale �

Renforcer
l’attractivité
des territoires
en valorisant
le cycle de leurs
ressources

Be Circle est un projet partenarial
d’échelle européenne visant à faciliter
la transition des acteurs industriels et
de leur écosystème vers une économie
circulaire. À l’aide d’une plateforme
web spécialement conçue, le service
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Be Circle permet aux gestionnaires et
aménageurs de zones industrielles,
via leur stratégie de développement,
d’aménagement et de marketing
territorial, de favoriser l’émergence
de synergies industrielles en se basant
sur les flux qui circulent localement
et d’accompagner les prospects dans
leur intégration au territoire. Be Circle
s’adresse aussi aux opérateurs de
réseaux (énergies, eaux, matières)
concernant la diversification de leur
approvisionnement, et la construction
de scénarios d’extension suivant
l’évolution du territoire. Enfin Be Circle
accompagne les acteurs industriels
avec l’identification de partenaires
et de solutions œuvrant à la mise en
place de synergies ou de mutualisation
des moyens de transport ou de report
modal, en lien avec leur stratégie
budgétaire et environnementale.

L’approche Be Circle s’inscrit dans une
démarche d’écologie industrielle et
territoriale. Elle permet notamment de :
• Développer des synergies (échange

• Décarboner les activités industrielles :
sobriété.
• Optimiser l’aménagement de territoires
industriels en favorisant l’ancrage

de ressources eau, énergies et/ou

territorial des activités économiques

matériaux) au sein de l’écosystème

et infrastructures de gestion des

industriel en se basant sur les

ressources.

complémentarités existantes

Par ailleurs l’approche Be Circle a été

en matière de besoins, produits

pensée pour favoriser les process

et co-produits, dans une perspective

collaboratifs et itératifs grâce à sa

de gain à la fois économique

plateforme web et son déploiement

et environnemental : circularité

sous forme de scénarios, créant ainsi

des ressources.

une dynamique de coopération.

PARTENAIRES.
EIT CLIMATIC KIC - ENGIE LAB - ÉCOLE POLYTECHNIQUE PARIS-SACLAY - ARX IT - PROVADIS HOCHSCHULE - CNR - INSPIRA

Projet porté par
Naturopôle Nutrition Santé
06 82 82 85 11
m.nauche@parc-naturopole.fr

Village d’Entreprises
03800 Saint-Bonnet-de-Rochefort

Rassemblement de quatre
entreprises expertes dans
l’extraction végétale et le
développement de solutions
santé à base de plantes.

www.parc-naturopole.fr

Synergies et innovations au sein
d’un pôle nutrition santé.

Naturopôle
Nutrition Santé

� écologie industrielle
et territoriale �

• Herbal T : valorisation de nouvelles
technologies d’extraction et production
d’extraits végétaux pour le marché
du thé, des infusions et des BRSA
(Boissons Rafraîchissantes Sans Alcool).
• Eskiss Packaging : production
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d’emballages pour les secteurs
pharmaceutiques, diététiques,
cosmétiques, agro-alimentaires.
• VT Green : valorisation énergétique
de biomasses.
Les entreprises du parc s’appuient sur
l’intelligence collective, comme outil,
Le Naturopôle Nutrition Santé, implanté
sur la 1ère zone économique à thème
certifiée ISO 14001 en Auvergne,
propose une offre globale et spécifique
du sourcing jusqu’à la solution de santé,
à partir d’ingrédients d’origine végétale.
Il rassemble sur son site 4 entreprises
et 230 salariés :
•P
 ileje Industrie : développement
et fabrication des compléments
alimentaires à base de plantes et de
micronutriments d’origine naturelle.

Valorisation de
250 tonnes
de biomasses par an.

pour mettre en place des synergies
au sein du Naturopôle et avec des
acteurs du territoire, telles que :
• La sélection de plantes médicinales
auprès de la coopérative Plantes
de Pays située à 25 km, à raison
de 6 tonnes par an.
• La valorisation des biomasses

autour du végétal, de la médecine
de santé durable et du développement
durable.
• Recherche de sociétés de services
travaillant avec le même respect
de leur environnement.
• Verticalisation des différentes activités
pour favoriser les actions croisées
spécifiquement sur le déploiement
de l’offre à l’international.
• Développement des synergies
entre les acteurs de la zone et les
compétences locales : R&D, formation,
communication…

« Intelligence collective
et proximité sont les deux
atouts du Naturopôle. »

au méthaniseur de St-Pourçain,
soit 250 tonnes par an.

• Labellisation des produits et/ou
des services dans une démarche

L’offre actuellement déployée par

de développement durable.

les 4 structures du parc s’est construite

Cette offre se déploie, dans une logique

depuis 1987, date de l’implantation

de micro-cluster, sur des savoir-faire

de la 1ère entreprise (LPH), puis de la

spécifiques et complémentaires afin

création de la zone Naturopôle en 1995

de porter ensemble une offre globale

autour de 5 critères fondateurs :

intégrant l’ensemble de la chaîne

• Implantation d’entreprises en

de valeur de transformation et

environnement préservé, qui déploient

de valorisation du végétal et de ses

des savoir-faire complémentaires

co-produits (« du champ au champ »).

PARTENAIRES.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINT-POURÇAIN SIOULE LIMAGNE - AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ENTREPRISES - CCI ALLIER

Projet porté par
Vicat Circulère
04 74 27 59 39
valentin.costa@vicat.fr

4 rue Aristide Bergès
38080 L’Isle-d’Abeau

www.vicat.fr

Vicat
Circulère

Accompagner la transition énergétique
d’un groupe cimentier pour devenir
un acteur territorial incontournable.

Une solution sur-mesure,
vertueuse et innovante
au service des territoires.

� écologie industrielle
et territoriale �

Aujourd’hui en France les combustibles
de substitution sont majoritaires dans
les cimenteries avec un taux moyen
en 2018 de plus de 50 %.
Pour certaines usines le taux moyen
s’élève à environ 80 %.
Les matières de substitution
représentaient en 2018 près de
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150 000 tonnes utilisées en France.
Ce sont donc autant de tonnages
qui ne sont pas incinérés ou enfouis,
et autant de matières naturelles non
renouvelables qui sont économisées.

Vicat Circulère est une
offre de services innovante
accompagnant les maîtres

• Préserver les ressources naturelles
et la biodiversité.
• Être acteur de la lutte

cimentier en offrant une gestion
des déchets vertueuse à l’échelle
d’un territoire. La transition

d’ouvrage dans la gestion

contre le réchauffement

énergétique du groupe Vicat

vertueuse des déchets de chantiers

climatique en poursuivant

est ainsi assurée en réduisant

en s’appuyant sur 3 points :

la baisse des émissions et en

la part de combustibles fossiles

proposant des solutions moins

et de matières naturelles exploités

consommatrices d’énergie.

pour la production de ciment tout

L’objectif du groupe
Vicat étant l’arrêt des
combustibles fossiles
et un passage à 20 %
de matières de substitution
dans ses cimenteries
françaises à l’horizon 2024.

• Privilégier les besoins des

en réduisant la part d’incinération

territoires où sont implantés

et d’enfouissement. L’offre Vicat

les outils industriels du groupe

Circulère accompagne, de plus,

Vicat pour la valorisation matière

les maîtres d’ouvrage sur l’ensemble

et énergie de certains types

des phases du chantier en

de déchets locaux, tels que

permettant la gestion vertueuse

ceux issus du BTP.

des déchets et leur réintégration

Les activités de Vicat Circulère

dans la boucle de production

permettent de réduire l’impact

pour ensuite régénérer les villes

environnemental du process

tout en limitant l’étalement urbain.

Projet porté par Terenvie
07 63 88 02 29
contact@terenvie.fr

3 avenue Albert Ramboz
69320 Feyzin

Valorisation de matériaux
inertes et non inertes.

www.terenvie.fr

La valorisation
matière écologique.

Terenvie

� écologie industrielle et territoriale �

Dans le cadre de la première édition
de « L’ Appel des 30 ! » - initiative
lancée par la Métropole de Lyon pour
attirer sur le territoire de la Vallée
de la Chimie de nouvelles activités
économiques liées aux cleantechs,
à l’énergie et à l’environnement l’entreprise SERPOL s’est associée
au groupe cimentier Vicat pour créer
Terenvie à Feyzin, une plateforme
de valorisation de terres inertes
et non inertes.
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Cette nouvelle entité axée sur la
valorisation des matériaux s’inscrit
dans la « loi de transition énergétique
pour la croissance verte » qui fixe
à 70 % l’objectif de recyclage des
déchets du BTP à l’horizon 2020.
Terenvie vise à promouvoir une
logique d’économie circulaire ainsi
qu’à réduire le bilan carbone de la
construction.

Valorisation
de 110 000 tonnes/an
de terres en tant que
matières premières
en substitution
aux ressources
naturelles.

Terenvie, la plateforme de 3 ha

silicium, aluminium et fer notamment.

dédiée à la valorisation des matériaux

L’acte de construire ne devant

inertes et non inertes, s’inscrit dans

plus être déconnecté de la

la politique d’action du Grenelle

déconstruction, le groupe Vicat

et se positionne comme un maillon

s’inscrit dans cette démarche et

indispensable à une gestion durable

s’engage à repenser ses systèmes

des matériaux inertes et non

de production dans une logique

inertes. Ce phytocentre, situé

d’économie circulaire pour instaurer

à Feyzin, est en cohérence avec

un nouveau modèle vertueux

les principes d’économie circulaire.

au niveau environnemental

Les terres polluées, qui proviendront

et performant économiquement.

principalement du territoire de la

Ainsi, les terres traitées, issues

Métropole de Lyon, seront traitées

de Terenvie, seront incorporées dans

par une technique innovante de

la formulation des différents produits

phytoremédiation. Les matériaux

industriels Vicat (ciment, granulats,

traités seront principalement utilisés

béton).

dans une filière de valorisation

L’objectif est également de réutiliser

matière (cimenterie du groupe

les terres traitées pour la création

Vicat, partenaire du projet, située

de sols fertiles, les sols construits

à Montalieu-Vercieu), faisant appel

contribuant directement au

à des procédés minéralogiques,

développement de l’économie

en tant qu’élément constitutif du cru,

circulaire.

en regard de leur teneur en calcium,

PARTENAIRES.
SERPOL - VICAT - LA MÉTROPOLE DE LYON - EODD

Projet porté par Ere43
04 71 59 79 24
a-votre-service@ere43.fr

ZA La Guide 2
43200 Yssingeaux

Ere43 est une société spécialisée dans la
maîtrise de l’énergie et le développement
des énergies renouvelables.

www.ere43.fr

Service clé en main de fourniture
de chaleur renouvelable
« de l’arbre au radiateur »
via la chaufferie Modul’R®.

Micro-chaufferies
Modul’R®
� économie de la fonctionnalité �
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”C’est trop dommage de laisser
pourrir le bois de notre région
et de consommer tant de fioul.
L’idée est d’associer des forestiers,
des agriculteurs et des entreprises
locales pour concevoir ensemble
une solution de
chauffage adaptée
aux équipements
locaux et qui incite
aux économies
d’énergie.
Et ça marche !”

En 2018, 4 000 MWh de chaleur
produit par Modul'R®
= 476 000 litres de fioul
= 1 300 tonnes de CO2 fossile évitées.

Ere43 a développé un concept

sont installées à proximité

de vente de chaleur à partir

des locaux à chauffer. Le bois

d’une micro-chaufferie à bois

déchiqueté est uniquement

déchiqueté Modul’R®, afin

issu du massif forestier local

de répondre aux besoins

et tout fonctionne en circuit

énergétiques d’acteurs publics

court : moins de 20 km entre

et privés ayant de grandes

l’arbre et la chaufferie. Ere43

surfaces à chauffer telles

a actuellement 26 chaufferies

que des maisons de retraite,

Modul’R® installées (dont 3

des piscines, des restaurateurs,

dans le Lot).

etc. Ere43 reste propriétaire de

Ce projet vise à mettre en

ces chaufferies et gère (avec

pratique le principe d’économie

l’aide de leur filiale METEOR)

circulaire à travers les micro-

tous les services qui gravitent

chaufferies bois. Ces dernières

autour : l’investissement

sont alimentées avec du bois

financier, la construction

déchiqueté issu des forêts aux

et l’implantation, le suivi

alentours (moins de 20 km

du silo, l’approvisionnement

entre l’arbre et la chaufferie).

en combustible local (bois

La volonté de Ere43 est de

déchiqueté broyé, stocké et

développer les énergies

livré par Ere43), l’entretien et

renouvelables locales tout en

la maintenance. Le client, lui,

mettant en valeur la ressource

ne paie que sa consommation.

forestière et les savoir-faire

Ces chaufferies Modul’R®

altiligériens. L'activité Ere43

sont fabriquées en bois par

permet d'assurer l'emploi direct

des entreprises locales et

de 9 personnes.

PARTENAIRES.
COOPÉRATIVE AGRICOLE DÉPARTEMENTALE CUMA DES DEUX ROCHERS - SCOP METEOR - GUILHOT CONSTRUCTION BOIS AU MAZET-ST-VOY CARROSSERIE BONNEFOY À TENCE - ADEME - FEDER - DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE - RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - ÉNERGIE PARTAGÉE FONDATION MACIF - FONDATION DE FRANCE

Projet porté par Ets CROS
04 76 40 53 54
ets.cros@ets-cros.fr

24 rue de la Paix
38434 Échirolles

Services axés sur la vente-conseil,
la location et la maintenance de matériels
pour l’industrie, le bâtiment, les travaux
publics et les collectivités locales.

www.ets-cros.fr

CaReOS,

offre d’usage dans
l’air et dans l’eau

� économie de la fonctionnalité �

La mise à disposition d’air
comprimé facturé à l’usage.
Les Ets André Cros sont là pour
intervenir 24 h/24 et 7 j/7, dans les
différents domaines tels que l’air, l’eau,
le vide ou l’alimentation électrique.
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Ils développent depuis plus de 20 ans
une offre d’usage « CaReOS » dans l’air
et dans l’eau afin de fournir ces fluides
à la demande et proposer aux clients
de réduire leurs consommations
énergétiques.
Ce modèle économique offre aux
clients la flexibilité et la garantie d’une
installation optimale et performante.
La télésurveillance à distance des
installations clients favorise le pilotage
et optimise leurs consommations
d’énergie.

La consommation
énergétique
est réduite de moitié.

La récupération de calories permet

En vendant le fluide à l’usage et

d’améliorer très sensiblement le ratio

non les installations de production

énergétique global des installations.

(propriété des Ets Cros), les Ets Cros

Par ailleurs, les Ets Cros préconisent

raisonnent en coût global. Considérant

des matériels les moins énergivores

par exemple que la production

possible (matériels à variateur

d’air comprimé génère près de

de vitesse/pompes intelligentes

90 % de déperdition de chaleur,

Concertor).
L’offre d’usage « CaReOS » dans
l’air et dans l’eau vise à développer
l’économie de la fonctionnalité.

les Ets Cros ont développé un
système de récupération calorique
et s’engagent auprès de leurs clients
sur un ratio énergétique.

PARTENAIRES.
STMICROELECTRONICS - SOITEC - CNRS - HEXCEL - TECUMSEH - MGC - EURIAL - ROSSIGNOL - ALPES ÉNERGIE BOIS - MTB

Projet porté par
Blanchisserie Industrielle du Centre
04 77 22 25 77
contact@cobic.fr

6 rue Théodore Laurent
42400 Saint-Chamond

Recyclage Textile.

www.eko-tex.fr

Transformation du service
Eko-Tex vers l’économie
de fonctionnalité.
� économie de
la fonctionnalité �
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Eko-Tex

À la suite du projet Locatex, soutenu

d’essuyage industriel tout en minimisant

par l’ADEME dans le cadre du programme

au maximum son impact environnemental.

Innovation PME, la Blanchisserie Industrielle

Pour cela, elle a relocalisé le recyclage

du Centre a totalement transformé le modèle

des textiles par le biais de l’entreprise

économique du service Eko-Tex de fourniture
et reprise d’essuyages industriels vers
un modèle d’économie de la fonctionnalité.
Ainsi, une offre complète
de location de la fonction
essuyage est proposée au
client : livraison de lavettes
propres, récupération des

adaptée Trimatex. Elle a également
développé de nouvelles lavettes d’essuyage
technique tissées à partir de fibres
recyclées dans sa filiale Servi-Tex Industries.
Afin de pouvoir assurer le service complet
vers ses clients, elle a aussi intégré sa propre
flotte de transport, ce qui évite les transports
à vide.

lavettes souillées et valorisation
énergétique de ces dernières.
La Blanchisserie Industrielle
du Centre recycle en circuitcourt des textiles en fin de vie
qui deviennent des lavettes

PARTENAIRES.
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3 500 tonnes de textiles
sont recyclées par an en lavettes
d’essuyage pour l’industrie.

Projet porté par Cy-Clope
09 70 24 12 48
contact@cy-clope.com

Lyon

Gestion globale de zones
fumeurs.

www.cy-clope.com

Une meilleure gestion
des zones fumeurs.

Cy-Clope
� économie de la fonctionnalité �
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Lancé en 2015 en Auvergne-

L'entreprise entretient les

Rhône-Alpes, Cy-Clope est

Cy-Clopeurs®, elle propose des

désormais présent dans toutes

reporting post-collecte, elle prend

les régions françaises, ainsi qu'en

en charge la collecte de mégots,

Belgique. C'est une solution

la communication en entreprise...

de gestion des zones fumeurs

tout cela étant inclus dans un

à destination des professionnels,

forfait sous forme d'abonnement

proposant notamment une

mensuel.

alternative aux cendriers n'étant
pas aux normes sécuritaires,

Les Cy-Clopeurs® sont éco-

inefficaces et inesthétiques.

conçus et 100 % Made in France.

L'objectif est d'apporter une

L'entreprise favorise la réparation

solution globale (prenant en

et le recyclage afin d'être dans

compte tous les aspects d'une

une réelle démarche d'économie

zone fumeur), et ancrée dans

circulaire.

l'économie circulaire. Les mégots

La solution comprend :

récupérés sont revalorisés,

• Livraison, installation et fixation

utilisés comme substitut au
bois dans la préparation de
charge pour la filière cimentière ;
les employés sont sensibilisés

des Cy-Clopeurs®.
• Personnalisation des produits,
s'adaptant à chaque partenaire
pour être le plus efficace.

aux problématiques engendrées

• Collecte en circuit court.

par la cigarette ; la collecte et

• Valorisation en circuit court.

la valorisation se font en circuits

•C
 ommunication/sensibilisation

courts...

PARTENAIRES.
CHIMIREC

et reporting post-collecte.

Safran :
« Nos Cy-Clopeurs font l’unanimité
auprès de nos salariés. À la fois
inodores et esthétiques, ils se sont
parfaitement intégrés à la modernité
de notre site. En s’engageant dans
le recyclage de mégots, Safran
renforce sa démarche d’entreprise
responsable. »

100 collaborateurs
produisent 30 000
mégots par an.
Les mégots ce sont :
80 % des déchets
dans les rues.
12 ans pour disparaître.
1 seul mégot pollue
500 litres d’eau.

Projet porté par Envie Loire
04 28 23 06 47
autonomie.ra@envie.org

47 rue Gauthier Dumont
42100 Saint-Étienne

Rénovation d’équipements
médicaux et d'aides techniques.

www.envieautonomie.org

Envie
Autonomie
Rhône-Alpes

L’Offre Solidaire
pour l’Autonomie.

� économie de la fonctionnalité �

7 territoires
d'implantation
(bientôt 13) d'Envie
Autonomie en France.
Envie Autonomie applique les principes
de l’Économie Sociale et Solidaire
et ceux de l’Économie Circulaire au
matériel médical, spécifiquement les
aides techniques indispensables pour
compenser une situation de handicap
ou de perte d’autonomie : rénovation,
maintenance, aseptisation, adaptation
et personnalisation, location et vente
d’aides techniques et de pièces
détachées.
S'ajoutent au projet social les objectifs
suivants :

• Proposer une offre complémentaire
de matériel médical accessible à tous
ceux et celles qui ont des difficultés
à s’équiper.
• Faciliter l’accès aux aides techniques
pour tous (développement
des services de prêt, de location,
de financement, et des partenariats
avec des organismes concernés).

+ 2 500 aides techniques
collectées, +300 remises
en circulation.
Environ 450 rénovées.
Un taux de réemploi
moyen de 22 %.

• Contribuer au réemploi des aides
techniques qui ne sont plus utilisées
(souvent détruites quels que soient
leur valeur résiduelle et leur état),
réduisant ainsi le gaspillage et l'impact
environnemental.
Les impacts économiques,
sociaux et environnementaux d'Envie
Autonomie sont les suivants :
• La création d'emplois (5 emplois
dont 3 en insertion en 2019).

• Création de nouvelles activités
économiques "non délocalisables".
• Création d’une filière nationale
de collecte du matériel sur le modèle
de l'économie circulaire pouvant faire
école à l’échelle européenne.
• Possibilité, grâce aux économies
réalisées, d’une meilleure prise
en charge du matériel médical
nécessaire pour compenser une
situation de handicap ou de perte
d’autonomie.

Pascal Demeure, client chez Envie Autonomie :
« Je ne trouvais pas de fauteuil roulant adapté
pour mon système de fourche HCP Le Normand
(un guidon de vélo adaptable au fauteuil roulant) ;
j’ai donc fait appel à l’équipe d’Envie Autonomie
St-Étienne. Après analyse de mes besoins et du
matériel, ils ont trouvé une solution en adaptant
un fauteuil roulant classique et le rendant
compatible à mes attentes ! »

• Création d’un système d’attribution
qui rééquilibrera à terme les disparités
départementales dans les principes
et modalité d’attribution des aides
techniques.
• Création de nouvelles dynamiques
territoriales et de nouveaux modes
d’organisation de réseaux, alliant
agilité locale et cohérence nationale.

PARTENAIRES.
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Projet porté par Banque
alimentaire du Rhône
06 01 54 15 27
ba690.proxidon@banquealimentaire.org

127 avenue Franklin Roosevelt
69150 Décines-Charpieu

www.proxidon.fr

ProxiDon

Plateforme numérique
pour la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

Plateforme numérique
mettant en lien
des donateurs avec
des associations
d’aide alimentaire.

� consommation responsable �

73 tonnes de denrées
alimentaires collectées
depuis 2015.
34

Plus de 147 000
repas distribués.
Le service ProxiDon lutte contre le gaspillage
alimentaire au profit des personnes en
situation de précarité tout en privilégiant le lien
direct et de proximité entre les associations
et les commerçants d’un même territoire.
ProxiDon, initiée et développée en 2015 par

Le projet ProxiDon répond à plusieurs enjeux

la Banque Alimentaire du Rhône, est la seule

d'utilité sociale :

plateforme numérique en France qui permet une

•L
 utter contre la précarité alimentaire

mise en relation directe entre des commerces
alimentaires et des associations

«Ensemble, luttons
contre la précarité
alimentaire
et le gaspillage. »

en complétant l'approvisionnement
des associations d'aide alimentaire.

pour le don alimentaire. Cela repose

•D
 évelopper le lien social et la solidarité locale.

sur un système d’échange simple

•R
 enforcer le pouvoir d’agir citoyen des

associé à la géolocalisation.
ProxiDon est né du constat que de

commerçants, des bénévoles et salariés
des associations.

nombreux commerçants souhaitent

•O
 ffrir une alimentation saine, biologique et locale.

donner leurs invendus encore

•P
 articiper à la lutte contre la faim.

consommables, mais ne trouvent
pas de solution logistique adaptée.

De l’autre côté, la précarité ne cesse d’augmenter.
Les associations d’aide alimentaire ont toujours
besoin de produits complémentaires pour les

Ainsi qu’aux enjeux environnementaux suivants :
•R
 éduction du gaspillage alimentaire et donc
des déchets dans les commerces alimentaires.
•R
 éduction de l'impact carbone suscité

familles, les femmes et les hommes qu’elles

par les déplacements des associations

accompagnent.

dans des commerces lointains.

PARTENAIRES.
SIMPLON.CO - FONDATION LA FRANCE S’ENGAGE

Projet porté par
Brasserie de l’Alagnon
04 71 74 18 90
brasseriedelalagnon@orange.fr

La Bonale
43450 Blesle

La brasserie de l’Alagnon
favorise une production
responsable, une économie
circulaire et solidaire.

www.brasserie-alagnon.fr

Une brasserie
impliquée
dans l’économie
circulaire
et solidaire.

Brasserie
de l’Alagnon

� consommation
responsable �

La Brasserie de l’Alagnon est une
SCOP soucieuse d’une consommation
responsable et collaborative. Elle est
engagée dans plusieurs démarches
environnementales et sociales.
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Un processus de fabrication et
de distribution en rapport avec ces
valeurs a été consciencieusement

favorisant les petites structures,

en partenariat avec des agricultures

développé. Il répond par ailleurs

la relation producteur-consommateur

paysannes à taille humaine et

aux prérogatives du

et la création de

respectueuses de leur environnement.

cahier des charges

lien social (AMAP,

Suite à la mise en place d'un système

Nature et Progrès.

association et magasin

« Le développement

La Brasserie s’attache

de la brasserie a

à travailler activement

nécessité un travail

au développement

de longue haleine.

de filières

Les investissements

d’approvisionnement

ont été étalés

locales et durables

dans le temps

ainsi qu’au recyclage

ce qui a permis

organique (drêches,

de travailler sans

levures, eau,

pression financière

transformation

inconsidérée, nous

des cuvées perdues

laissant ainsi libres

et fonds de cuve

dans la conduite

en vinaigre et alcool)

de nos choix. »

et matière (lavage
et recyclage des
bouteilles via un
système de consigne, réutilisation des
packagings). Un réseau de distribution
local a également été mis en place,

de producteurs,
épiceries locales, tarifs
de soutien envers des
projets associatifs, usage
de monnaie locale).
La brasserie utilise
de l’énergie locale
(chauffage au bois),
composte ses matières
organiques, et fait

de consigne, la brasserie a mis en
marche un geste coopératif pour le
recyclage. Les bouteilles sont lavées
puis réutilisées.
Des actions pédagogiques sont
réalisées auprès de publics variés
(étudiants, EHPAD, formations de
futurs brasseurs, visiteurs divers)
dans un but de transmission de savoirs
et d'expériences. La brasserie est ellemême un espace de rencontre ouvert
aux visiteurs.

recycler ses drêches
comme aliment
pour bétail sur la
région. Aussi, une
partie des achats de
matières premières est

mutualisée avec d'autres brasseurs.
La brasserie travaille activement à
la mise en place d'une filière locale

Taux de retour bouteilles
consignées : 63 % en 2018
= 4 x moins d'énergie,
-33 % d'eau comparé
au recyclage du verre.

PARTENAIRES.
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT - RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - BHAI - BANQUE POPULAIRE - LA MAIRIE DE BLESLE - SYDEC - EUROPE
(LEADER)

Projet porté par
Roule & Co
07 69 02 07 81
info@roule-co.org

21 avenue des Harmonies
Cran Gevrier
74960 Annecy

Association de promotion
du vélo comme moyen de
déplacement au quotidien.

On recycle,
on répare
et on apprend
à faire du vélo.

www.roule-co.org

L’atelier du vélo
de Roule & Co

� consommation responsable �

Roule & Co est une association
de promotion du vélo dont l'objectif
est de permettre à un maximum
de citoyens de se déplacer à vélo au
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quotidien. L'association gère un atelier
participatif de réparation de vélos
où les adhérents peuvent apprendre à
réparer leur vélo, acheter des vélos ou
des pièces détachées d'occasion. Et
pour ceux qui ne savent pas rouler, une
vélo-école leur permet d'apprendre
à circuler en ville. L'objectif est de
redonner vie aux vélos en récupérant
les vélos en déchetteries, ou via les
dons des particuliers, syndics, police
municipale et nationale. Les adhérents
peuvent acheter des vélos déjà réparés
ou à réparer eux-mêmes, la pratique
du vélo est donc adaptée à tout

• Recyclage de vélos : tous les ans,
un peu plus de 1 000 vélos destinés
au rebus sont récupérés. Ces vélos

4000 adhérents
depuis la création
de l'association

sont, pour la majorité (75 %), remis
en circulation, et les autres, non
réparables, sont démontés : les pièces

car les adhérents réparent eux mêmes

détachées sont conservées pour

leur vélo, avec les conseils des

cyclables du territoire, notamment

servir aux réparations, et la ferraille

animateurs mécaniciens, et les pièces

via un partenariat avec la ville et

est déposée en centre de valorisation.

budget. Roule & Co agit également
pour l'amélioration des infrastructures

l'agglomération afin d’accroître la part
modale du vélo.

1 000 vélos récupérés,
700 remis en circulation
=10 tonnes de ferraille
valorisées.
PARTENAIRES.
VILLE D’ANNECY - MAIRIE DÉLÉGUÉE DE CRAN GEVRIER

• Création d'emplois : 4 salariés

détachées sont à prix libre.
•C
 hangement des habitudes

travaillent dans l'association,

de mobilité : en mettant à disposition

dont 3 sont en CDI.

des personnes un atelier de

• Impact social : situé en plein centre

réparation, les cyclistes ont un lieu

d'un quartier populaire, Roule & Co

pour réparer leur vélo, le laissent

crée du lien social sur le territoire.

moins facilement à la cave à la

L'entraide entre adhérents se crée

moindre crevaison et deviennent

naturellement. L'atelier accueille tout

autonomes dans la réparation.

le monde, et s'adapte à tout budget

Projet porté par Équilibres Café
04 37 40 20 04
hello@equilibres-cafe.fr

4 rue Terme
69001 Lyon

Café gourmand, solidaire
& éco-responsable.

www.equilibres-cafe.fr

2020
en zéro déchet
� consommation responsable �

Cuisiner gourmand sans déchet.

Depuis l’ouverture du café, le respect de
l’environnement est le maître-mot, en particulier

Les actions d’Équilibres
Café permettraient
de réduire 1 tonne
de déchets par an
au sein du café.

concernant les produits, choisis localement
et produits dans une éthique environnementale.

proposés réduit, un maximum de préparations

Le café souhaite en 2020 aller encore plus

à la minute, aucune préparation de produits frais

Dans la restauration
commerciale en France,
on compte en moyenne
9 tonnes de déchets
alimentaires par an par
établissement (ADEME).

loin dans cette logique et

à consommer très rapidement...) permet de n’avoir

montrer qu’il est possible

aucune perte. Équilibres café veille également

pour un café-restaurant de

à utiliser les aliments dans leur intégralité afin

ne produire qu’une toute

de jeter le moins possible : utiliser des fanes de

petite quantité de déchets !

carotte et de radis dans des pestos ou des soupes,

Aujourd’hui, l’organisation

les blancs d’œufs non utilisés dans les pâtes à tarte

en cuisine (nombre de plats

maison pour un gâteau au chocolat très fondant...
Grâce à une organisation mise en place avec les
fournisseurs, le café utilise un maximum de vrac,
et les contenants (cagettes, seaux en plastiques...)
sont réutilisés par ces derniers.
Le café valorise les circuits courts en travaillant
avec les producteurs locaux, et réduit le
gaspillage alimentaire en minimisant les déchets.
Cependant l’Équilibres café souhaite continuer
dans ce sens et nourrit de nouvelles idées,
comme la recherche d’une solution pour composter
ses déchets organiques et pour se débarrasser
de produits à usage unique (papier pour s’essuyer
les mains, film plastique...), afin de tendre
à un fonctionnement zéro déchet.

PARTENAIRES.
RÉCUP&GAMELLES - OUICOMPOST - MÉTROPOLE DE LYON
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Projet porté par
Xavier Thiollière
04 78 56 56 39
thiolliere.xavier@gmail.com

4 rue de la ville
69230 Saint-Genis-Laval

Salon de coiffure mixte offrant
un large choix de prestations
dans une logique d’écoresponsabilité.

Recycler en salon de coiffure est possible,
écologique et nécessaire pour assurer l’avenir !

Salon de
coiffure durable
� consommation responsable �

www.thiollierexavier.wixsite.com/thiollierexavier
Le Cabinet de coiffure Xavier Thiollière est
installé sur Saint-Genis-Laval depuis 17 ans.
Il est labellisé Développement Durable
depuis 8 ans. De nombreux dispositifs
sont mis en place au salon, tout ce qui est
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recyclable est recyclé.
Voici quelques actions mises en place :
•D
 ifférentes poubelles de tri des déchets :
verre, papiers/cartons/plastiques,
non recyclables, et déchets toxiques

30 % d’économies
d’électricité
grâce aux LED.
(« Clikeco » met à disposition
du salon un bac dans lequel
jeter les tubes de coloration).
• Une association «Coiffeurs

• Pour limiter la surconsommation
et donc la surproduction
de flacons en plastique,
du shampooing « en vrac »
est proposé aux clients.
• Un purificateur d’air a été
installé dans le salon
permettant de renouveler l’air
et de le décontaminer.

justes» prend en charge
le recyclage des cheveux.
Les cheveux sont récupérés
puis envoyés vers un conteneur
spécifique afin d’être utilisés
en tant que filtre permettant
de lutter contre les marées
noires dans les océans.
• Un conteneur pour déchets
à risque biologique (lames
de rasoirs usagées...) a été
installé pour éviter tous risques
de contamination.

20 % d’économies
d’eau grâce
aux mousseurs.
Le salon prône le respect
de l’environnement ainsi que
le respect des personnes.
L’utilisation de « La Gonette »
(une monnaie locale) permet
une circulation libre de l’argent
lyonnais sans passer par les
banques.
Le stock de produits est
notamment alimenté grâce

50 % d’économies
sur les sacs
poubelles
en plastiques.
PARTENAIRES.
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à des structures locales
(Orthemius à Vienne),
et la formation des employés
s’effectue dans la région
lyonnaise (CAC à Bron,
Divisco à Saint-Genis-Laval...).

Projet porté par
La FABuleuse Cantine
06 13 42 30 36
bonjour@lafabuleusecantine.fr

1 rue Claudius Ravachol
42000 Saint-Étienne

Une nouvelle forme de lieu de vie
où se croisent lutte anti‑gaspillage,
cuisine créative, ateliers
et programmation culturelle et sociale.

www.lafabuleusecantine.fr

� consommation responsable �

La FABuleuse
Cantine
+ de 20 tonnes
d’invendus alimentaires
transformés en cuisine
créative par an.
L’équipe de La Fabuleuse Cantine
collecte des produits de qualité auprès
de magasins bio, jardins d’insertions
et de producteurs locaux. À rebours
d’une restauration classique dans
laquelle le chef fait ses achats en
fonction de sa carte, la Fabuleuse
Cantine développe sa créativité
chaque jour pour proposer une cuisine
recherchée et originale au gré des
arrivages et des collectes d’invendus.
Un menu végétarien accompagné
si vous le souhaitez, de poisson,
de viande et de desserts faits maison.
La Fabuleuse Cantine s’inscrit dans une

qui s’appuie sur la démarche de circuits

La Fabuleuse cantine lutte contre le

courts et de limitation de l’empreinte

gaspillage alimentaire en transformant

carbone.

plus de 20 tonnes d’invendus par an
en cuisine créative. Manger sainement,

Tous les invendus de sa propre cuisine

gaspillage alimentaire. Son système
économique se développe grâce
à un réseau de partenaires locaux

équilibré et ainsi prendre soin de

sont reconditionnés dans

soi, dans un lieu

des bocaux pasteurisés

caméléon, accessible

avec une consigne

au plus grand

qui sont mis en vente.

nombre.

La Fabuleuse Cantine

Le modèle

cherche également

fonctionne sans

à développer la mixité

subvention ni aide

sociale en proposant

de fonctionnement.

des tarifs préférentiels

Ce modèle

pour les étudiants

économique hybride

et minima sociaux.

et sa politique
tarifaire à l’image d’un service public sont

Le projet est ancré sur le territoire

possibles grâce aux externalités positives

en travaillant avec tout l’écosystème

économiques qu’engendre le projet.

de l’alimentation sensible au

En effet, il répond à des demandes de

développement durable.

privatisations, l’organisation de soirées,
de conférences, de prestations

démarche raisonnée. Sa carte s’accorde
avec un principe de lutte contre le

La Gastronomie
Cantine.

Quasiment 0 gaspillage
alimentaire grâce
aux bocaux BOBOCO.

de traiteurs créatifs, d’ateliers
de sensibilisation et de ventes
de bocaux et permet ainsi au projet
de s’inscrire dans une logique
économique viable.

PARTENAIRES.
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Projet porté par
Mouvement de palier
07 55 60 61 61
contact@mouvementdepalier.fr

Mouvement de palier forme
et accompagne tous les citoyens
qui souhaitent agir et devenir
Ambassadeurs pour le tri
et la réduction des déchets.

21 place Tolozan
69001 Lyon

www.mouvementdepalier.fr

Mouvement
de palier

� consommation
responsable �

Partez en mission auprès
de vos voisins et de vos collègues !

Chaque mois Mouvement de palier
propose 2 form'actions gratuites
pour devenir Ambassadeur dans
son immeuble ou sur son lieu
de travail.
Suite à cette form’action,
l'association accompagne dans
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la durée les Ambassadeurs en
proposant de nombreux outils
(affiches, affichettes, stop-pub…)
et un suivi de proximité par
un référent : l’Ambassadeurrelais organise des rencontres
permettant aux Ambassadeurs
d’un même quartier de se
rencontrer et d’échanger
sur leurs missions.
Des actions transverses
sont organisées :
•V
 isite mensuelle d'équipements
autour des déchets (centre de tri,
plateforme de compostage...).
•U
 n atelier "Monter son
composteur collectif".

Enfin, pour répondre aux enjeux

Grâce à l'accompagnement que

autour des déchets et aux

propose Mouvement de palier,

sollicitations des structures de la

chacun trouve la force en lui de

Métropole de Lyon, l'association

changer ses propres habitudes

intervient également au sein

pour tendre vers des pratiques plus

de divers organismes afin
d’accompagner les projets
d’amélioration de la gestion du tri
et de la réduction des déchets.
Durant les form'actions,
les bénévoles s'attellent à faire
comprendre les enjeux liés
aux déchets afin de créer chez
le citoyen une véritable prise

« Il faut toujours maintenir le cap et ne pas hésiter
à relancer les choses. Participez aussi aux réunions
Ambassadeurs : elles sont tellement sympathiques,
on rencontre tellement de gens avec plein d’idées !
Ça me fait plaisir de voir toute cette jeunesse qui se
mobilise, et je me dis que je participe à ma manière
à un horizon zéro déchet ! »
Mireille, Ambassadrice Mouvement de palier
dans son immeuble du 8

ème

arrondissement.

de conscience et ainsi aider chacun

respectueuses de l'environnement,
mais aussi la force de valoriser son
nouveau mode de vie auprès de
son entourage.

Environ 24 form'actions
organisées par an.
500 Ambassadeurs.

à considérer les impacts globaux
de nos habitudes : des achats à
l'émission de déchets. L'idée finale
est de faire naître une envie d'agir
et de s'engager durablement
sur cette thématique sociétale,
notamment de manière collective
en devenant Ambassadeur.

L'accompagnement de proximité
permet à Mouvement de palier
de trouver un ancrage territorial
fort pour une action efficace et
durable, mais également de voir
éclore des projets coopératifs
à l'échelle des quartiers !

PARTENAIRES.
ASSOCIATIONS ET INITIATIVES LOCALES DANS L’ÉCOLOGIE ET LA SOLIDARITÉ - BAILLEURS SOCIAUX - ENTREPRISES - INSTITUTIONS COMMERÇANTS - ORGANISMES DE GESTION DES DÉCHETS - MÉTROPOLE DE LYON - DDCS - MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

Projet porté par
Meal Canteen
07 69 02 08 43
magalie@mealcanteen.com

Bât. des Hautes Technologies
20 rue du Professeur B. Lauras
42000 Saint-Étienne

Application antigaspillage
à destination de la restauration
collective.

www.mealcanteen.com

Le numérique au service
de la lutte contre
le gaspillage alimentaire.

Meal
Canteen

� consommation responsable �
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• D’ajuster leur production (optimiser
leurs achats) via un système
de réservation.
• De mieux cerner les attentes de leurs
usagers via un système de notation.
• De re-dynamiser la communication
entre cuisine et usagers via

sur 3 mois, baisse de 18 %
des déchets alimentaires
en fin de service.
Exemple d’un lycée partenaire
de Meal Canteen.

un affichage enrichi des menus,
des notifications et un chat.
• D’engager une démarche
Meal Canteen est une application,
disponible sur le web et sur
smartphone, qui vise à accompagner
les acteurs de la restauration
collective dans leur démarche
anti-gaspillage.
L’objectif est de réduire en
amont le gaspillage alimentaire
en permettant aux équipes :

de sensibilisation sur la lutte contre
le gaspillage alimentaire et fédérant
l’ensemble des acteurs (cuisine,
usagers) via des animations.
Réduire le gaspillage alimentaire,
c’est optimiser les achats et donc
les ressources, diminuer le déchet
organique et limiter l’impact

« Si on veut obtenir quelque chose que
l’on n’a jamais eu, il faut tenter quelque
chose que l’on n’a jamais fait ! »

environnemental et économique de
la collecte et du traitement du déchet.
L’objectif, au-delà du volet
environnemental et social, est de
réinvestir les économies réalisées
sur le gaspillage évité (estimé à 17 %
du coût total d’un repas) au bénéfice
des usagers (introduction de produits
durables, aménagement des espaces,
baisse du prix du repas...).
Le déploiement de Meal Canteen
se fait sur l'engagement des acteurs
de la restauration collective à initier
un plan anti-gaspi mesurable.

PARTENAIRES.
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA LOIRE - COMMISSARIAT DES ARMÉES SUR UN MESS MILITAIRE - BPIFRANCE INVESTISSEURS

Projet porté par AfB France
04 50 24 42 09
communication@afb-group.eu

AfB donne une deuxième vie
au matériel informatique et propose
un nouveau départ à des personnes
en situation de handicap.

4 rue du Tanay - Cran Gevrier
74960 Annecy

www.afb-group.fr

� allongement de la durée d’usage �

AfB France

Quand l’économie circulaire
est au service d’un projet solidaire.
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50 000 équipements
traités dont plus
de 65 % réemployés.
AfB collecte des parcs informatiques
en fin de cycle auprès d’entreprises
et de collectivités pour leur donner
une deuxième vie. Le matériel

informatique, à réduire

Grâce à des processus sécurisés

la fracture numérique

et un logiciel conçu pour l’activité

et à créer des emplois

spécifique d’AfB, plus de 65 % du

pour des personnes

matériel collecté en 2018 a pu

en situation de

être réemployé. Ce qui représente

handicap dans tous

350 tonnes de matériel soit

les domaines de la

50 000 équipements.

société. À ce jour ce

Les autres équipements sont

sont 85 collaborateurs

démantelés proprement selon

qui travaillent chez

les règles DEEE en vigueur afin

AfB dont 80 % en

de valoriser les matières premières.

situation de handicap.

AfB tisse des partenariats pérennes

Le modèle de

avec des acteurs locaux dans le

l’entreprise s’appuie

cadre de la revalorisation de leur

sur un ancrage territorial fort et

parc mais s’adresse également

favorise ainsi les circuits courts

à un public très large concernant

et la création d’emplois locaux.

son activité de revente de matériel

Dans une logique de circuits courts,

informatique reconditionné :

AfB a essaimé son modèle dans

associations, écoles, TPE/PME,

d'autres régions (Grenoble, Caen,

particuliers.

Nantes).

est audité, les données effacées
de façon sécurisée et le matériel
réparé ou upgradé si nécessaire
pour être proposé à la vente à petit
prix en magasin ou sur internet,
assorti d'une garantie d'un an.
Ce projet de réemploi contribue à
allonger la durée de vie du matériel

350 tonnes
de matériel
informatique
collectées en 2018.

903 tonnes de CO2,
2 919 146 kWh d’énergie
et 1 446 tonnes
de métaux ferreux
économisés.

PARTENAIRES.
SOMFY - FOURNIER - CONSEIL DÉPARTEMENTAL - BOTANIC - LE GRAND ANNECY - CRÉDIT AGRICOLE - JEAN LAIN - STAUBLI - FRANCE ACTIVE

Projet porté par Avenir
04 73 64 92 38
contact@avenirinsertion.com

Domaine de Laluas
63200 Riom

Actions de développement local,
d’accompagnement social, de formation,
d’insertion professionnelle, de lutte contre la
délinquance, et de sauvegarde du patrimoine.

AVENIR

www.facebook.com/Avenirinsertion
� allongement de la
durée d’usage �

Avenir

Avec la consigne,
on se met au verre

La loi de transition énergétique pour
la croissance verte vise à instaurer un
modèle énergétique robuste et durable
face aux enjeux d’approvisionnement
en énergie, à l’évolution des prix,
à l’épuisement des ressources
et aux impératifs de la protection
de l’environnement. Dans ce contexte,
l’association Avenir a développé son

L’ACI Consigne Auvergne-

intervention dans le cadre de l’insertion

Rhône-Alpes permet

professionnelle avec des supports liés

l’embauche, l’accueil

au recyclage et au réemploi dont elle a
déjà pu mesurer l’intérêt et l’efficacité.

Sur la période de janvier 2019
à août 2019 :

80 228 gobelets lavés
+ 11 118 bocaux
en verre lavés.
À ce titre, l'association mène un Atelier
Chantier d’Insertion (ACI), avec comme
support le traitement et le réemploi
de contenants consignés, afin qu’ils
soient réutilisés au lieu d’être considérés
comme des déchets après leur
utilisation.
Outre l’impact environnemental, l’ACI
Consigne Auvergne-Rhône-Alpes a un
impact social fort et permet la création
de plusieurs emplois sur le territoire
de Riom Limagne et Volcans.

Ce projet anticipe l'interdiction de la
vaisselle jetable en proposant un service
de lavage de contenants réutilisables.

et l’accompagnement social
et professionnel de 8 personnes
(5,92 ETP), bénéficiant d’un

Cette offre est proposée dans le cadre

agrément IAE, salariés en CDDI

d'une action d'insertion professionnelle

(Contrat à Durée Déterminée

conventionnée par l'État.

d’Insertion).

L’ACI Consigne Auvergne-RhôneAlpes est articulé autour du concept

• Environnementaux : limitation des

de la consigne afin de lutter en faveur de

émissions polluantes liées au transport

la prévention des déchets et du réemploi.

ou à la production de nouveaux

Le réemploi, l’écologie industrielle et

produits.

territoriale ou le recyclage s’appliquent
à tous les secteurs de l’économie

Les emballages consignés

et génèrent d’importants bénéfices :

permettent de :

• Économiques : amélioration de la

• Réemployer plusieurs fois

balance commerciale, amélioration
de la productivité des ressources,
réduction des dépenses des
entreprises.
• Sociaux : création d’emplois et de lien
social.

les emballages et d’allonger
leur durée de vie.
• Réduire les déchets qui en sont issus
et les impacts environnementaux
liés à leur gestion et à la fabrication
de nouveaux emballages.

PARTENAIRES.
ÉTAT - EUROPE (VIA LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN) - RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - PÔLE EMPLOI - UNIFORMATION - VALTOM - SICTOM - ADEME ENTREPRISES SPÉCIFIQUES AU NIVEAU NATIONAL - DIRECCTE - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME
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Projet porté par Podarno
06 80 58 68 73
contact@podarno.fr

Conserverie bio, artisanale
et locale dans l’Allier.

28 rue de touraine
03300 Cusset

www.podarno.fr

Des petits pots consignés
pour bébé !
� allongement de la
durée d’usage �

Podarno
44

« Cette modeste initiative
tend à prouver que la
consigne est possible avec

Durant la phase de projet, l’idée a été

L’entreprise productrice Podarno a

très peu de moyens. Il ne

de développer un produit qui corresponde

recherché un pot qui soit plus résistant

faudrait pas beaucoup

à plusieurs critères environnementaux

à la stérilisation pour être réutilisé plusieurs

de moyens non plus pour

et écologiques. Le contenu du produit

fois. Elle a ensuite obligé les distributeurs

fédérer plusieurs entreprises

correspond à des produits bio,

(magasins bio spécialisés et crèches)

pour aboutir à un système

de producteurs locaux et si possible

a vendre les pots avec une consigne (1€)

en absorbant les surplus invendus

et à récupérer et stocker cette consigne.

de production. Mais le contenant est

Elle récupère les consignes et les déduits

aussi très important avec la mise en place

sur la facture suivante. Les pots sont

d’un pot consigné.

transportés jusqu’à l’association Avenir

de consigne plus global.
Il faudrait uniformiser les
tailles de pots et avoir une
réflexion sur la logistique
du retour du pot. Le
consommateur est prêt (il ne
l’était pas il y a quelques
années et il le sera encore
plus demain) à rapporter
les pots aux magasins.
Les magasins eux-mêmes
sont prêts à faire l’effort de
collecte s’il y a une meilleure
uniformisation des pots. »

Insertion à Riom (63) pour être nettoyés
Le projet dans son ensemble est basé

dans un atelier spécifique. Enfin Podarno

sur l’économie circulaire. L’initiative de

récupère les pots et les réutilise.

proposer au consommateur une
vraie consigne sur les pots qu’il
achète est un des points forts de
ce projet. C’est une attente de la
part du consommateur qui est de
plus en plus attentif à la quantité
de déchets qu’il produit.
L’effort peut paraître très grand
mais avec une bonne dynamique
de coopération, il est en réalité
réparti sur plusieurs acteurs.

PARTENAIRES.
AVENIR INSERTION - MAGASINS BIO - MAGASINS VRAC - CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE - FRANCE ACTIVE AUVERGNE

Projet porté par Black Star
04 74 87 18 18
info@black-star.fr

ZA des graviers
42520 Saint-Pierre-de-Bœuf

Dernière entreprise en France
qui fabrique et commercialise
des pneumatiques
reconditionnés pour
les véhicules légers.

www.black-star.fr
� allongement de la
durée d’usage �

Black Star

Transformer un achat
nécessaire en réflexe vertueux !

80 % de matières
recyclées.
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Black Star est une entreprise
familiale spécialisée depuis
1979 dans la fabrication
et la commercialisation de

Black Star est le dernier industriel

pneumatiques reconditionnés

dans son domaine à maintenir son

Acheter des pneumatiques

pour les véhicules légers. Au cœur

savoir-faire et exigence en France,

écologiques reconditionnés

de son activité : le rechapage de

contribuant ainsi au développement

Black Star (90 000 p/an)

pneu. Cette technologie permet

de son territoire.

permet de préserver

de recycler les pneus usés dont la

Constitué de 80 % de matières

environ 50 emplois en

carcasse (le support), restée saine,

recyclées, le pneu Black Star

France, d’économiser

a conservé tout son potentiel.

se positionne comme une

chaque année 780 tonnes

La bande de roulement et les

solution d’avenir compte tenu

de matière (caoutchouc,

flancs sont remplacés suivant

des enjeux environnementaux.

noir de carbone),

un process et une technologie

En plus de permettre d’allonger

industrielle spécifique pour

d’au moins 70 % la durée de vie

4 810 tonnes de CO2,

leur donner une nouvelle vie

du pneumatique, Black Star

sans altérer leur sécurité et leur

participe à réduire la consommation

efficacité. L’ensemble du procédé

d’énergie, de ressources (pétroles

de fabrication est réalisé sur le site

et dérivés) et les émissions de CO2

de Saint-Pierre-de-Bœuf.

lors du processus de fabrication.

1 895 487 litres de pétrole
et 260 000 litres d’eau.

Projet porté par
Campus des Métiers
et Qualifications Textile
Mode Cuir Design
07 70 14 00 58
campus.tmcd@ac-lyon.fr

41 cours Général Giraud
69001 Lyon

Réseau d’établissements
de formation et de structures
professionnelles qui ont pour
mission d’adapter la carte
des formations aux besoins
du territoire.

www.campustextilemodecuirdesign.com

Offrir une seconde
vie aux textiles.

1 800 pièces
qui évitent
la déchetterie.

Classe
Re Création
� allongement de la
durée d’usage �
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Les élèves du Campus ont reçu

mettre en œuvre des techniques

un lot de vêtements professionnels

de customisation, de confection,

neufs mais avec un logo obsolète.

de patronage, éléments qui font

Ils doivent modifier ces vêtements

partie de leur référentiel de

pour leur offrir une seconde vie

formation. Le projet est organisé sous

et pouvoir ensuite les donner à une
association caritative (Les Restos
du Cœur) pour leurs bénéficiaires.
Ce travail sera réalisé entre
novembre 2019 et mai 2020.
Le projet vise à éviter dans
un premier temps le gaspillage
de ressources (des vêtements neufs,
de bonne qualité donnés par TCL
Sytral). Ensuite, il permet à des jeunes
en formation d’apprendre et de

forme de concours pour challenger
les jeunes, qui peuvent participer en
individuel ou par équipe. Des équipes
inter-établissements et inter-niveaux
sont en cours de constitution.
Ces candidats sont disséminés sur
le territoire (Riom, Grenoble, Roanne,
Lyon...). Les projets seront évalués
entre autres, sur le poids des déchets
restants. Tous les vêtements obtenus
à l’issue du concours seront donnés
aux Restos du Cœur, à un centre
proche du lycée « producteur » pour
limiter les transports. Si possible,

10 lycées impliqués
dans le concours,
avec une entreprise
et une association.

les déchets textiles seront retraités
pour que les élèves récupèrent
les pièces dures (fermetures
Eclair, boutons) et les donnent
à une entreprise spécialisée dans
la valorisation des chutes de textile.

PARTENAIRES.
LYCÉE LA MARTINIÈRE DIDEROT - LYCÉE LOUISE LABÉ - LYCÉE MARIE JOSEPH JACQUARD - LYCÉE ADRIEN TESTUD - LYCÉE HYPPOLITE CARNOT - LYCÉE
MARIE LAURENCIN - LYCÉE ÉLIE CARTAN - LYCÉE ANDRÉ ARGOUGES - LYCÉE PRIVÉ DES MONTS DU LYONNAIS - SEPR - CAMPUS DES MÉTIERS TMCD

Projet porté par
Complementerre
06 49 27 55 17
complementerre38@gmail.com

Le village
38114 Oz-en-Oisans

Réemploi de matériel
de collecte et de
conditionnement des déchets.

complementerre38.business.site

« Économies de 50 % en moyenne
pour les clients pour l’acquisition
de matériels de réemploi. »

Deuxième vie
pour le matériel
de collecte

� allongement de la
durée d’usage �

Complementerre38 est une société

pour le matériel hors d’usage),

iséroise qui propose des solutions

et aux demandeurs de tel matériel

de réemploi du matériel de collecte

en recherchant le matériel adapté

et de conditionnement des déchets :

à leurs besoins.

corbeilles de rue, bacs roulants,

L’objectif de la démarche est

CSE, camions, compacteurs, presse

d’apporter une solution technique

à balle, etc.

adaptée au cahier des charges des

Optimiser la gestion
des déchets
par le réemploi.

clients tout en proposant du matériel

et permettent de substantielles

de réemploi, économiquement

économies à l’achat ainsi qu’en coût

pertinent.

de maintenance.

Cette démarche d’acquisition

Le service apporté par

de matériel de réemploi permet

Complementerre38 permet

à la collectivité d’être exemplaire

la réduction des déchets liés

en initiant l’achat durable et s’intègre

au traitement des anciens matériels

dans les actions des plans climat

de collecte, le reconditionnement

Pour mener à bien son activité,

des territoires.

développe l’emploi local tout

l’entreprise s’adresse à la fois aux

Les produits proposés sont

en réduisant les consommations

vendeurs/donneurs de matériel

généralement plus durables

de matières vierges, les transports,

de collecte en proposant des

car les conceptions anciennes

ainsi que les consommations

solutions de reprises (y compris

sont généralement plus robustes…

d’énergies.

Les tonnages de matériels
réemployés depuis 2018
sont de l’ordre
de 250 tonnes.

PARTENAIRES.
SOUS-TRAITANTS - COLLECTIVITÉS - ENTREPRISES
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Projet porté par ConsiLyon
06 98 86 26 25
consilyon@riseup.net

11 rue docteur Ollier
69100 Villeurbanne

Collecte puis livraison de bouteilles
en verre propres et sensibilisation
aux problématiques environnementales.
CONSILYON

www.consilyon.airlab.fr

Sensibiliser par le faire
pour préserver la planète
dans les festivals,
fêtes, salons...

Laveuse
mobile
pédagogique
� allongement de la
durée d’usage �
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Il s'agit d'apporter une laveuse

et un travail pénible. C’est un

mobile au sein de festivals,

coût lourd pour la collectivité.

fêtes, salons, forums, rencontres,

Le lavage pour le réemploi local

événements sportifs... pour laver

des bouteilles permet d'éviter

toutes les bouteilles et récipients

beaucoup de déchets (en 2018

en verre ainsi que toute la

environ 160 000 tonnes enfouies).

vaisselle en dur ce qui permet

De plus, en France toutes les

d'éviter toute vaisselle jetable sur

teintes de verre sont mélangées,

l'événement. C'est une innovation

ce qui oblige à faire du neuf pour

très importante pour sensibiliser

le verre transparent et à utiliser

tous publics à faire attention

une ressource non renouvelable

à la planète.

(sable siliceux).

Consilyon c'est aussi de

Le lavage par rapport
à la refonte =

Réutiliser la bouteille en verre

avec les producteurs locaux

et de la vaisselle durable est

qui ont à disposition des

une réelle nécessité, une réponse

bouteilles en verre à moindre

-75 % d'énergie,
-80 % de gaz à effet de serre,
-30 % d'eau.

de bon sens et d'urgence face

coût dans toute la région

au dérèglement climatique.

lyonnaise ; une coopération

Par ailleurs, la vaisselle jetable sera

avec AREMACS qui organise le tri

bientôt interdite. Cette laveuse

des déchets dans les grands

mobile pédagogique peut

festivals ; une coopération avec

être reproduite sur tous types

Emmaüs qui récupère la vaisselle

d'événements.

invendue ; et une collaboration

Cela permet d'éviter la production

avec l'association Ondine qui

et le transport d'une grande

se charge de trouver la vaisselle

quantité de déchets par

durable et de la prêter à prix libre

la collectivité puisque tout est

pour des événements.

C’est un enjeu crucial puisque
l'usage unique et le recyclage
de la bouteille implique
énormément de transport,
l’utilisation d’énergies fossiles

Près de la moitié
des déchets ménagers
est composée de
verre (dont 81 %
de bouteilles).
alors lavable et réutilisable.
la coopération, notamment

PARTENAIRES.
AREMACS - LE BOL - LA MAISON DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE - LE RÉSEAU CONSIGNE - ARDAB ET ARDEAR - MÉTROPOLE DE LYON - MÉTROPOLE DE
SAINT-ÉTIENNE - FONDATION DE FRANCE - COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE L’OUEST RHODANIEN - RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - ADEME CITÉO

Projet porté par Dahuts
06 61 17 79 40
contact@dahuts.com

8 allée de la Marjolaine
74940 Annecy-Le-Vieux

Prospérer sans nuire
en transformant
les déchets en ressources.

www.dahuts.com

Dahuts

Fabrication de mobilier zéro déchet
et agencement sur-mesure pour
les professionnels.

� allongement de la
durée d’usage �

« Prospérer sans nuire n’est pas
DAHUTS, Déchets A Haute Utilité

partenariats sont proposés aux

Territoriale Savoies, crée du

industriels pour capter ces déchets

mobilier zéro déchet et propose

et les transformer en ressources.

de l’agencement sur mesure.

À partir de ces déchets, Dahuts

Tous les éléments sont fabriqués

a conçu une gamme de mobilier

à partir de déchets bois collectés

qui est fabriquée en interne.

auprès d’industriels locaux.

L’objectif pour la seconde année

Le process Dahuts se décompose

après le lancement est de déployer

en 4 étapes :

le versant social du projet et de

•C
 ollecte.

confier la production de la gamme

• Démantèlement des déchets bois.

à des travailleurs adaptés.

• Design Conception Fabrication.
• Distribution des produits mobiliers
upcylcés.
Transformer les déchets en

chose aisée dans un monde où
la productivité et la croissance
sont considérées comme
des valeurs ultimes.
Depuis que j’ai lancé le projet
Dahuts avec Christian Chanal,
nous avons fait de très belles
rencontres, gagné des prix
et fabriqué du mobilier qui
plait en redonnant du sens
à notre travail, nous avons
sublimé notre quotidien et
l’économie circulaire nous a
permis de nous recycler dans
une activité épanouissante
et passionnante. » Bruno Rey.

ressources est au cœur du projet.
Le projet repose sur le principe
d'écologie industrielle et territoriale
(EIT) : le territoire des 2 Savoies
génère via l’industrie beaucoup
de richesses, mais cette production
génère également beaucoup de
déchets (récurrents et standards).
À ce jour, les gisements de déchets
bois captifs sont identifiés et des

Quantités valorisées depuis
le début de l’activité environ
15 000 palettes soit 15 tonnes
plus 1 tonne de panneau bois
mélaminé qui était considérée
comme un déchet.
PARTENAIRES.
GRAND ANNECY - INNOVALES - MOBALPA - NTN SNR - VALBRUNA FRANCE - NYA ID - TRICYCLECO - BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LE ROTARY CLUB
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Projet porté par
Re.Source
07 60 22 55 80
contact@rs-resource.fr

30 rue François Garcin
69003 Lyon

Réemploi de matériaux
de construction.

www.rs-resource.fr

� allongement de la durée d’usage �

Re.Source

Réemploi de matériaux
de construction.

Re.Source a été fondée en 2018
par Célia Auzou, architecte. Durant
ses années d’exercice, elle constate
le gaspillage réalisé dans le secteur
du BTP, représentant à lui seul 41 %
des déchets français annuels. Nait alors
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Re.Source, une entreprise à dimension

31 tonnes
de matériaux
réinjectées
et valorisés en 2019.

environnementale et sociale, faisant le

de déconstruction. Ces matériaux sont

lien entre ces matériaux de construction

identifiés, inventoriés, négociés et

destinés à la benne, et des repreneurs

digitalisés avec l’aide de professionnels

(particuliers ou professionnels) pouvant

du bâtiment. Re.Source a choisi de ne

leur offrir une seconde vie : une solution

pas stocker ces matériaux qui restent

gagnante pour le vendeur, l’acheteur

entreposés chez ses partenaires.

et l’environnement.

Depuis le début de Re.Source 31 tonnes
de matériaux ont été valorisées.

Re.Source met à disposition
les stocks dormants des
professionnels de la
construction du département
du Rhône en inventoriant
tous les matériaux de qualité
destinés à être jetés et en
les proposant à l’achat à prix
cassés en ligne. Ces matériaux
(bois, parquet, carrelage,
sol PVC, faïence, lavabos,
terrasses…), sont les surplus
de chantier, erreurs de
commandes, erreurs
de côtes,
ainsi que les
éléments issus

Re.Source s’emploie au quotidien
à faire en sorte que le plus de matériaux
possibles issus de la construction
soient valorisés et maintenus dans
le circuit de la construction via le
réemploi. Ces matériaux intègrent
donc l’économie circulaire et sont
réutilisés pour une seconde vie (parfois
même plus). Re.Source rayonne en
Rhône-Alpes et s’inscrit dans des
circuits courts. Elle fait le lien entre les
gisements de matériaux réemployables
et les bricoleurs et autres chantiers dans
le besoin. Réduire le gaspillage réduit
aussi leurs dépenses !

PARTENAIRES.
CAPEB - ZÉRO DÉCHET LYON - TICKET FOR CHANGE - TWIZA - LES CASTORS RHÔNE-ALPES - ETIC - MANUFACTORY INCUBATEUR - BEELYS -MÉTROPOLE
DE LYON - BPIFRANCE - FRENCH TECH

Projet porté par Green Wolf
06 07 04 34 88
fabrice@green-wolf.fr

Green Wolf est un centre de réparation
pour textile outdoor.

90 rue du Bouchet
74310 Servoz

www.green-wolf.fr

Donnez une seconde vie
à vos textiles Outdoor !

Green Wolf
� allongement de la durée d’usage �

Le défi de Green Wolf est de proposer
aux marques textile de l’outdoor une
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solution de réparation plutôt qu’un
échange en cas de problème durant la
période de garantie. L’objectif principal
est de limiter la sur-consommation
liée à l’échange de produits et de
promouvoir la réparation comme
la solution écologique et de qualité
pour les vêtements, sacs à dos, sacs
de couchage, tentes... Les domaines
textiles ciblés sont le ski, le ski de
randonnée, l’alpinisme, la randonnée,
le trail, le nautisme, l’équitation,
le cyclisme...
Le centre de réparation s’inscrit dans

« Il reste encore beaucoup de
choses à faire sur le textile outdoor.
L’aventure ne fait que commencer ! »

une logique d’économie circulaire avec
un souhait de trouver une solution
globale aux marques alliant :

Le projet permet :

• La réparation, pour donner

• De limiter les déchets textiles.

une seconde vie au textile.
• Le développement d’un circuit
de deuxième main.
• Et enfin l’upcycling, pour trouver

• D’augmenter la durée de vie

Plus de 2 500 textiles
ont été réparés en une année.

des textiles outdoor.
• De limiter l’utilisation des ressources.
• D’ancrer sur le territoire un savoir-

des solutions sur-mesure en

faire qui se perd, notamment grâce

partenariat avec les marques.

aux postes de couturières créés.

Création de 4 postes en CDI.

PARTENAIRES.
OUTDOOR SPORTS VALLEY - PATAGONIA - SALOMON - JONATHAN & FLETCHER - RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - INNOV’R

Projet porté par
Locaverre
06 98 77 65 51
developpement@ma-bouteille.org

ZA des gouvernaux II
26120 Chabeuil

Collecter et laver les
bouteilles et pots en
verre en vue de leur
réutilisation.

www.ma-bouteille.org

Consigne de verre
en Drôme-Ardèche.

PLUS-VALUE
ENVIRONNEMENTALE
- 33 % d’eau.

Ma bouteille
s’appelle Reviens
� allongement de la
durée d’usage �

-75 % d’énergie
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étude « Analyses des cycles
de Vie » commanditée par l’ADEME.
Ma bouteille s’appelle reviens
est un nouveau service de collecte
et de lavage des bouteilles en verre
utilisées par les producteurs de jus
de fruits, de bière et de vin du
territoire. Le consommateur rapporte
la bouteille au point de vente après
usage. Elle est alors collectée, lavée
puis revendue au producteur pour
qu’il la réutilise.

avec d’autres types d’emballages.

Les objectifs de cette initiative sont de :

L’initiative agit également pour

•R
 éduire les dépenses énergétiques

la promotion de l’agriculture locale

liées au traitement du verre.
•P
 romouvoir l’agriculture locale et
la consommation en circuit court.
•S
 ensibiliser les citoyens
à la réduction des déchets.
•C
 réer 7 à 10 emplois locaux dont
5 à 7 en entreprise d’insertion.

que la fabrication d’une tonne de
verre nécessite 700 kg de sable de
bonne qualité, 280 kg de calcaire,
230 kg de carbonate de soude,
30 kg d’additifs divers et une
température de fusion de 1 500°C.

et la consommation en circuit court.
En parallèle, Ma bouteille s’appelle
reviens vise à sensibiliser les citoyens
à la réduction des déchets, et à créer
des emplois non délocalisables, dont
des postes en entreprise d’insertion.

Selon une étude réalisée en 2008
L’initiative s’inscrit dans l’économie

par le cabinet Bio Intelligence

circulaire en agissant pour la

Service, le verre est le dernier

réduction des dépenses énergétiques

de la classe en matière d’impact

liées au traitement du verre, sachant

environnemental en comparaison

-79 % d’émissions
de gaz à effet de serre.

PARTENAIRES.
ARCHER - EUROPE (LEADER) - RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - DIRECCTE UT 26 - DÉPARTEMENT DE LA DRÔME - ADEME - FONDATION DE FRANCE INITIACTIV - CAISSE D’ÉPARGNE

Projet porté par
Métropole de Grenoble
04 76 59 59 59
participation@lametro.fr

Immeuble Forum
3 rue Malakoff
38031 Grenoble

Le Cadran Solaire est un projet
de renouvellement urbain
d’un ancien site.

www.lametro.fr

Déconstruction sélective
et réemploi des matériaux
et végétaux dans le cadre
d’une opération d’aménagement.

Éclosion Circulaire
au Cadran Solaire

� allongement de la durée d’usage �
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Une trentaine d'arbres
seront conservés
sur le site dans le cadre
du futur aménagement.

• La récupération : déconstruction
sélective pour la réutilisation de
certains matériaux dans le cadre
des futures constructions.
• La transformation : évolution
d’éléments existants tels que les
sous-bassements transformés en

Le Cadran Solaire est un projet de
renouvellement urbain d’un ancien
site militaire au cœur d’une commune
limitrophe de Grenoble dont la
mutation est l’occasion d’enclencher
un nouveau cycle de vie : transformer
un site enclavé et protégé en nouveau
fragment de ville et considérer ce
territoire comme une matière vivante.
Les 3 piliers de la proposition
architecturale pour cette opération
sont :
• La préservation : de certains
bâtiments, de végétaux et de
matériaux issus de la déconstruction.

jardins de pluie ou le mur d’enceinte,
élargi et transformé en support de
nouveaux usages (terrasse, jardin, etc.).
Dans ce cadre, une Foire aux
Végétaux a été organisée par
Grenoble-Alpes Métropole afin de

• Mutualiser et gérer de façon intégrée
des eaux pluviales.
• Éco-conception et ACV
des bâtiments.
• Tri sélectif, recyclage et valorisation
énergétique et/ou agricole sur site.
• Fabrique d’un « territoire habité »
sans voiture.
• Tendre à l’autonomie énergétique
et/ou alimentaire fruits et légumes :
ferme photovoltaïque, production
maraîchère en réflexion.
• Réduction des volumes et coûts

donner une seconde vie aux végétaux

des ressources utilisées : eau,

présents sur le site avant qu’ils ne

énergie, déchets...

disparaissent en phase travaux.
Réduire l’impact environnemental
dans le processus du nouveau cycle
de vie :
• Préserver la biodiversité arborée
et du patrimoine.

140 végétaux
sont distribués aux
habitants de la commune.

PARTENAIRES.
LA TRONCHE - SAGES - UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES - CROUS - EPFL DU DAUPHINÉ - PRÉFECTURE DE L’ISÈRE

Projet porté par Art Ski Tech
06 25 64 60 93
contact@artskitech.com

192 quai Charles Ravet
73000 Chambéry

Détournement
massif des skis.

www.artskitech.com

Pour une deuxième
vie des skis.

� allongement de la durée d’usage �

ArtSkiTech
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Art Ski Tech crée la filière

pourront quant à elles s’exporter

de collecte et de réutilisation

au-delà de l’Europe.

des skis usagés pour leur

Ces produits à haute valeur

donner une seconde vie dans

ajoutée, que leur structure

les domaines de l’architecture

composite rend difficilement

et du mobilier. Il s’agit d’un projet

recyclables et polluants, ont bien

d’économie circulaire et solidaire
inédit en Europe. L’objectif est de
tendre vers une SCIC mobilisant
fabricants, universités et
collectivités.
Dans un premier temps
le périmètre d’action se limite aux
Alpes françaises, mais rapidement
il s’agit de l’étendre aux pays
alpins limitrophes. Les inventions
qui sortiront de la recherche

mieux à faire que d’être brûlés.
Après seulement quelques
années sur la neige, la plupart

Chaque année en France,
près de 400 000 skis
et snowboards arrivent
en fin de vie.
Soit un volume
de 2 500 tonnes annuel.

d’entre eux finissent incinérés
après avoir, au mieux, été

haute technicité. Allonger leur

broyés, une infime partie (les

durée de vie, réduire le recours

métaux) est extraite pour être

à d’autres matériaux et rendre

recyclée. Pour autant, grâce

visible ces réalisations auprès

à leurs propriétés mécaniques

du grand public, telles sont

et leur imputrescibilité, les skis

les ambitions d’ArtSkiTech.

représentent un produit de

En saisissant le ski comme
symbole de l’économie touristique

« ArtSkiTech, avec ses petits moyens prouve que
les skis ont mieux à faire que de finir incinérés.
Pour ne pas limiter la portée de cette initiative
à de l’artisanat, la structure cherche à financer
la recherche sur les applications dans le domaine
de l’architecture. »

alpine, ArtSkiTech participe
à la prise de conscience des
usagers, par la sensibilisation
au détournement et à l’économie
circulaire, dans un milieu où
ces enjeux ne sont pas au centre
des considérations.

PARTENAIRES.
GRAND CHAMBÉRY - GRAND LAC - GRAND ANNECY - MÉTROPOLE DE GRENOBLE - UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES - IUT DE GRENOBLE ET DE
CHAMBÉRY - ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE - ENSAM DE CHAMBÉRY - ÉCOLE DES PONTS ET CHAUSSÉES - ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE
DE LAUSANNE - ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE - PÔLE ÉCO-CONCEPTION - TECHTERA - PATRIARCHE - NA ARCHITECTURE - DANIEL BOUCHET DÉCATHLON - ROSSIGNOL - FRANCE ACTIVE

Projet porté par Minéka
06 38 75 65 80
j.boachon@mineka.fr

4 allée du Textile
69120 Vaux-en-Velin

Association fondée par des architectes
qui a pour but de démocratiser
la pratique du réemploi de matériaux
dans la construction.

www.mineka.fr

Et si on sauvait
des matériaux
de la benne
à ordures ?

Minéka

Matériaux de construction
à (ré)utiliser
� allongement de la durée d’usage �

47 tonnes de matériaux sauvés de la benne
par l'association depuis sa création.

•L
 es redistribuer à prix solidaires
à tous les publics et en particulier
à des publics précaires.
Le projet, basé sur l’économie
circulaire, s’inscrit dans une
démarche sociale et solidaire
afin de participer à la réduction
des déchets et à la préservation
des ressources naturelles. L’objectif
est de lutter contre le plus gros
émetteur de déchets en France et
le plus gros extracteur de matières
premières au monde qu'est
le secteur du BTP. Elle souhaite
sensibiliser les citoyens sur
les enjeux liés aux déchets et aux
nouveaux modes d'habiter
et de construire.

Minéka a été créée en 2016 par un

• Mener des actions de

groupe d'architectes. Marqués par

sensibilisation auprès du grand

la faible considération du réemploi

public.

dans la pratique des agences

• Accompagner les maîtrises

d'architecture, ils souhaitaient

d’ouvrage dans leur démarche

contribuer au développement local

de réemploi sur leurs opérations

de la filière ainsi qu'à sa visibilité

de déconstruction.

chez les professionnels (10 % des

• Collecter, auprès des

adhérents), les associations (15 %

professionnels, des matériaux

des adhérents), et les particuliers

et éléments encore viables issus

(75 % des adhérents).

de déconstructions, de surplus

La création de l'association a donc

de chantier ou encore de fins

pour but de sensibiliser au réemploi

de série de grands magasins

dans la construction par plusieurs

de bricolage.

moyens d’action :

De plus, l'ancrage de l'association
sur le territoire permet d'intégrer
les matériaux collectés dans une
économie circulaire et locale,
en leur faisant parcourir le moins
de kilomètres possibles.

Domaine du BTP =
3/4 des déchets en France.
Sur la métropole lyonnaise,
1/4 du gisement de déchets
de la construction seraient
des matériaux encore viables.

PARTENAIRES.
LÉON GROSSE - ESPRIT BOIS - GROUPMORIN - COLLECTIF POURQUOI PAS ?! - BRICOLOGIS - SILO ARCHITECTURE - ATELIER EMMAÜS GRAND LYON MÉTROPOLE - VILLE DE VILLEURBANNE - CAISSE D’ÉPARGNE - FONDATION BTP+ - RHÔNE DÉVELOPPEMENT - FONDATION TERRE
D’INITIATIVE SOLIDAIRE
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Projet porté par RecycLivre
04 82 53 36 08
boitealire@recyclivre.com

Fabrication
en éco-conception
de boîtes à lire.

7 rue Auguste Lacroix
69003 Lyon

www.boite-a-lire.com

Donner accès
à la culture pour tous.

Boîte à Lire
� allongement de la
durée d’usage �
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« Le but du projet est, au-delà de son
impact social et environnemental,
de montrer que des produits de qualité,
durables, parfois sur-mesures, peuvent
être fabriqués par du personnel
en insertion avec des matériaux
initialement destinés à la benne. »

Recyclivre achète des matériaux
à des associations lyonnaises de collectes
de déchets du BTP, de l’industrie
ou à des entreprises commerciales
ou de l’événementiel. Les boîtes à lire sont
ensuite fabriquées avec ces matériaux
dans un atelier de menuiserie en insertion.
Ces boîtes, une fois installées, ont vocation
à générer du lien social, à faire vivre
les livres et à donner accès à la culture
pour tous.
Les boîtes à lire sont fabriquées à partir
de matériaux initialement destinés
à la benne, elles sont donc issues du
réemploi de matériaux destinés à être
jetés. Ces boîtes sont confectionnées
localement, sur le bassin lyonnais,
puis vendues dans toute la France.

50 boîtes ont été fabriquées
et vendues en un peu plus d’1 an,
ce qui représente environ 100 m3
de matériaux, soit près de 800 kg
de matière revalorisée.
À travers cette initiative, Recyclivre
souhaite proposer des projets innovants,
vecteurs de stabilité économique
et de développement des compétences
à des acteurs associatifs et de l’insertion.

PARTENAIRES.
GRENIER DE LAHSO - MINÉKA - FRICH MARKET

Projet porté par Fibr’Ethik
04 79 62 69 25
contact@r-fibrethik.fr

88 avenue du grand arc
73250 Saint-Pierre-d’Albigny

Chantier d’insertion en écomaroquinerie, espaces verts
et maçonnerie patrimoniale.

www.r-fibrethik.fr/wp
� allongement de la durée d’usage �

Fibr’Ethik
l’atelier

Jette pas tes bâches.
Les personnes salariées à Fibr’Ethik sont

bâches et supports promotionnels

éloignées de l’emploi, elles viennent

pouvaient nourrir l’éco-maroquinerie,

retrouver confiance pour accéder au

l'atelier observe aujourd’hui que le

marché du travail classique. La création

tourisme local et les sports de pleine

d'éco-maroquinerie offre cet avantage

nature offrent un potentiel de nouvelles

d’être valorisant via la fabrication

matières à exploiter, imaginant alors

de produits stylisés et uniques.

dans un parapente le potentiel d’un

En 2019, environ 475 kg
de bâches valorisés
pour en faire 1900 articles.

Témoignage de Ghislaine,
bénévole et administratrice :

hamac fabriqué avec la voile et les

« Orienter le développement

suspentes ou dans un ski réduit en

de nos activités d’insertion vers

copeaux le rembourrage d’un coussin…

les métiers artisanaux et créatifs,

Dans cette dynamique, en 2020,

en créant un atelier de couture

une recyclerie sera ouverte pour

sur banderoles publicitaires,

les 41 communes et 37 000 habitants

était un choix et un pari...

de la communauté de communes

Cela nous a demandé beaucoup

« Cœur de Savoie ». Elle valorisera

d’investissement, mais quelle

3 tonnes de déchets par semaine,

réussite, nous commercialisons

consolidera 3 emplois à temps partiel

de beaux produits, uniques,

en temps plein et créera 8 postes

notre savoir-faire est reconnu

supplémentaires en insertion.

Fibr'Ethik récupère des bâches

par nos partenaires et nous

promotionnelles fabriquées à base

promouvons une consommation

L’activité de réemploi de bâches et

de pétrole, vouées à être jetées

responsable et solidaire ».

supports publicitaires est alimentée

puis incinérées, et les recycle en les

par des entreprises du territoire et

transformant en éco-maroquinerie.

l’implantation de Fibr’Ethik au pied

Chaque pièce est une création unique

du Massif des Bauges fait que son

et de qualité. Chaque salarié travaille sur
son produit de la découpe à la finition.
Comme Fibr'Ethik a constaté que les

Valorisation des
déchets de 21 sociétés.

développement vers les matières
des sports de pleine nature (parapente
par exemple) est en circuit court.

PARTENAIRES.
CNLRQ - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE SAVOIE - FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT-BLANC - DIRECCTE - RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE.
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Projet porté par
SCIC ILOé
04 72 02 00 53
contact@iloe.org

43 allée du Mens
69100 Villeurbanne

ILOé est une plateforme
de sur-tri pour les encombrants
de la Métropole de Lyon.

www.iloe.org

Valoriser les encombrants
de la Métropole de Lyon.

ILOé

� recyclage �
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ILOé est un nouvel outil métropolitain

Par ailleurs, elle a pour objectif

de gestion des déchets hétéroclites,

de créer 8 à 20 équivalents temps

porté par un système territorialisé

plein directs dont 60 % en insertion

de coopération public-privé-ESS.

socio-professionnelle. Elle vise

Il s’agit d’une plateforme industrielle

également à créer des parcours

de sur-tri couplée à un système de

d’insertion et de formation entre

collecte et de logistique de proximité

toutes les parties-prenantes du projet

incluant une dynamique d’Insertion

et à développer l’éco-citoyenneté :

par l’Activité Économique.

sensibilisation, réduction à la source,
réemploi.

Valorisation
matière et énergie

ILOé-Pôle Métropolitain

Ses objectifs à la fois

d’Économie Circulaire,

environnementaux et sociaux

se veut un laboratoire

s’inscrivent dans une logique

de plus de 75 à 80 %.

expérimental des

de mutualisation de moyens,

initiatives de l’économie

de complémentarité et de

circulaire à Lyon et une

coopération économique

plateforme école pour

territoriale entre les acteurs publics,

des parcours innovants d’insertion

privés, ESS de la filière de sur-tri

emplois verts à l’échelle du territoire.

des encombrants.

Traçabilité, amélioration du recyclage
et valorisation des encombrants
des bailleurs sociaux via l’application
des principes de l’économie circulaire
et le respect de la hiérarchie
de traitement des déchets sont
les enjeux de la SCIC ILOé.

Valorisation du recyclage :
objectif de 50 à 60 % de valorisation
matière dès les premiers exercices.

PARTENAIRES.
BAILLEURS SOCIAUX - BUERS SERVICES - RÉGIE DE QUARTIER EUREQUA - RÉGIE DE QUARTIER 1 2 4. SERVICES - FOYER NOTRE-DAME DES SANSABRIS - GROUPE ESTIME - VITA PROPRETÉ - SERDEX - ONYX ARA/VEOLIA - ENVIE SUD-EST - MÉTROPOLE DE LYON - ADEME - RÉGION AUVERGNERHÔNE-ALPES - DIRECCTE

Projet porté par
1r design
09 83 00 58 71
contact@1rdesign.com

129 rue du Laurier
73000 Chambéry

Édition de produits
et solutions éco design.

www.labaraqueahuile.fr

La Baraque
à Huile
� recyclage �

Optimiser la collecte
et la revalorisation des huiles
alimentaires usagées.
Il n’est pas encore un réflexe de porter

Aujourd’hui, une trentaine de

son huile alimentaire usagée en

déchetteries de la région Auvergne-

déchetterie. Seules 5 % sont recyclées

Rhône-Alpes sont équipées de

et revalorisées en bio-carburant.

La Baraque à Huile®. Le taux de

Trop souvent jetée dans l’évier,

collecte et de revalorisation des huiles

l’huile colmate les réseaux d’eaux usées

alimentaires usagées est multiplié par 4,

des habitations.

l’objectif est atteint.

L’objectif de cette initiative est de

L’ambition avec La Baraque à Huile® est

passer de 5 à 20 % de collecte et de

maintenant de déployer ce système

revalorisation en proposant un système

au niveau national en s’entourant de

centré sur la proximité, pratique et

collecteurs de déchets localement ;

communicant, “La Baraque à Huile®”.

ainsi que de s’implanter dans

Le principe tend à faciliter le processus

les supermarchés, à côté des bennes

d’apport volontaire de l’huile en

à verre, pour plus d’accessibilité.

déchetterie, et rendre le geste plus
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4 fois plus d'huile usagée
collectée et revalorisée
en bio-carburant.

Ce déchet est revalorisable en bio-

facile pour les citoyens. L’Olibox®,

La Baraque à Huile® permet de transformer

carburant ou en bio-combustible,

seau réutilisable de 3,5 litres, est remis

un déchet, l’huile alimentaire usagée,

qui peut être utilisé localement

aux usagers en déchetterie pour

en ressource. Elle tend à retirer

par des entreprises ou collectivités,

faciliter l’acheminement de l’huile

au maximum ce corps gras des réseaux

en alternatives aux énergies fossiles.

à la déchetterie.

d’eau, ce qui facilite le traitement

L’ensemble de la chaîne peut être pensée

en station d’épuration.

localement pour limiter les émissions
de gaz à effet de serre.

Estimations :
seules 5 % des HAU
sont collectées et revalorisées.

PARTENAIRES.
TRIALP - C+B LEFEBVRE

Projet porté par Douglas
06 13 69 93 52
contact@douglas.bio

60 rue Lucette
et René Desgrand
69100 Villeurbanne

Collecte et compostage
des biodéchets de la restauration
pour les jardins urbains.

www.les-detritivores.org

Collecter
et composter en ville.

Les détritivores
Lyon
� recyclage �
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Les Détritivores est une solution

 edonner à la terre un compost
•R

innovante de compostage de proximité

structurant et fertilisant, produit

“social et solidaire” ainsi que “locale

localement.

et circulaire” des biodéchets de

• Créer de l’emploi durable et de qualité

restaurants collectifs et traditionnels,

pour des personnes qui en sont

pour un usage du compost en

éloignées.

maraîchage urbain, périurbain,
et en espaces verts.

En partenariat avec Les Alchimistes,
les Détritivores développent un

« Pour 10 000 tonnes
de déchets, 100 emplois sont
créés dans notre modèle,
contre 3 en traitement
par incinération. »

modèle de compostage inédit sur le
territoire : le compostage mécanique
de grande capacité (plateformes
d'une capacité de traitement de
600 tonnes de biodéchets/an).
Les biodéchets représentent 1/3 des

6 ETP créés
avec des emplois
non délocalisables.

• Retrouver le lien avec les déchets,
dans une logique de collectetraitement local.
Le territoire d'action est celui de
la Métropole de Lyon, sur lequel sont
développées de petites plateformes
de compostage industriel compatibles
avec le milieu urbain, réparties sur
le territoire.
Ce projet est développé en partenariat
avec l'expérimentation "Territoire Zéro
chômeur de longue durée" (entreprise
EMERJEAN), qui emploie d'anciens
chômeurs de longue durée du
territoire de Villeurbanne Saint-Jean.

déchets ménagers et entre 50 % à 80 %
des poubelles de la restauration.

Les objectifs des Détritivores sont :
• Lutter contre le gaspillage en formant
et en alertant les professionnels de
l’alimentation ainsi que leurs clients
ou convives.
• Composter les biodéchets
des cuisines et les restes de repas
au plus proche des restaurants
sur des plateformes urbaines.

Ce projet permet de :
•D
 étourner de l'incinération
ces déchets, donc diminuer
les consommations d'énergies
et les pollutions atmosphériques.
•D
 iminuer le transport et réduire
l'impact carbone.
•E
 nrichir les terres maraîchères
et participer à la végétalisation

150 tonnes
de biodéchets
collectées et valorisées
entre juin 2018
et septembre 2019.

en ville.

PARTENAIRES.
LES DÉTRITIVORES BORDEAUX - LES ALCHIMISTES - LE BOOSTER DE SAINT-JEAN - TARVEL - VALTERRA - BM ENVIRONNEMENT - CAISSE D’ÉPARGNE BPIFRANCE - RDI - FRANCE ACTIVE - ADEME - MÉTROPOLE DE LYON - ANRU

Projet porté par Écovalim
04 78 57 32 48
contact@ecovalim.eu

Collecte, traitement et valorisation
des déchets alimentaires de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

17 chemin des Eclapons
69390 Vourles

Du café à la terre, la boucle
vertueuse qui a du caractère.

www.ecovalim.fr

Valorisation
du marc de café
Écovalim collecte, traite et valorise

 es fertilisants en granulés
•L

le marc de café pour lui donner

100 % de marc de café,

une seconde vie : retour à la

sous le nom de Pouss’Café,

terre, constitution de matériaux

permettent une meilleure

innovants, utilisation de ses

croissance des plantes,

propriétés naturelles.

des jardins, des cultures

Le marc de café est collecté auprès
des acteurs de la restauration

maraîchères et céréalières.
•L
 es bûches compressées,

et de la distribution automatique de

Valoflam, ont une combustion

boissons. Il est séché et transformé

plus lentes et plus

pour constituer des produits
du quotidien : fertilisants, produits

� recyclage �
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calorifiques.
•L
 es produits biosourcés

60 tonnes de marc de café
valorisées par Écovalim.

biosourcés et bûches compressées

conçus à base de marc de

pour cheminée. Quant au

café et de plastique recyclé,

gisement des capsules de marc

sous la marque Café’Plast,

de café, Écovalim est équipé

répondent aux besoins du

nature. Par ailleurs, trois sociétés

pour déconditionner l’emballage

quotidien des clients en amont

font actuellement des expériences

et récupérer la matière organique.

(plateaux de service par exemple)

en laboratoire avec le marc de

Les produits conçus à partir

et des particuliers (pots à crayon,

café pour profiter des propriétés

du marc de café sont destinés

seaux à champagne…).

peu connues de cette matière :

aux particuliers comme aux
professionnels :

En 2018, 65 000 tonnes
de marc de café
ont été jetées
à la poubelle
et donc incinérées
inutilement en région
Auvergne-Rhône-Alpes.

PARTENAIRES.
FEU’PRATIC - NATUREPLAST - BOIS-NERGIS

colorant naturel, biodynamie
Écovalim a pour objectif la

et enrichissement de terres

réduction des déchets alimentaires

appauvries.

incinérés comme le marc de

Écovalim s’inscrit donc dans

café. Elle détourne

une boucle vertueuse d’économie

ce gisement de

circulaire pour redonner à la terre

déchets de la filière

ce qui lui appartient. Elle contribue

« incinération »

à la préservation de l’Environnement

en lui donnant

et a pour valeur la territorialité :

une seconde vie.

l’idée est de fournir au territoire une

Effectivement, les

ressource issue des déchets de son

vertus du marc de

propre territoire. Et le tout en circuit

café sont nombreuses,
utiles à l’Homme et à la

court ! Elle assume une économie
locale et circulaire.

Projet porté par
ELISE Lyon
04 82 53 48 67
elise.lyon@elise.com.fr

60 rue Lucette et René
Desgrand
69100 Villeurbanne

ELISE Lyon est une entreprise
spécialisée dans la collecte
et le sur-tri des déchets recyclables
de bureau.

www.elise.com.fr/les-sites-elise/lyon.html

Être utile aux clients,
à la société et à la planète !

ELISE Lyon
� recyclage �

ELISE Lyon accompagne
les entreprises dans la mise
en place du tri sélectif de 100 %
de leurs déchets de bureau.
Elle fait partie d’un réseau national
de 39 franchises, ayant toutes
une double vocation : participer
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activement à la protection de
l’environnement tout en créant

En 2018 : 1 372 tonnes de papiers recyclés ;
12,6 tonnes de bouteilles plastique ;
presque 4 tonnes de canettes ;
40 tonnes de déchets électriques
et électroniques ainsi que des cartouches,
des encombrants, du verre, des gobelets…

des emplois locaux et durables
pour des personnes en situation de
handicap ou en difficulté d’insertion.
Le recyclage et la valorisation
des déchets dans les filières agréées

Marine Portera, conseillère

permet de réduire la pollution

recyclage : « On aime dire qu’on

et de préserver les ressources

est des épiciers du déchet.

naturelles. D’après l’ADEME,

On essaie de se démarquer

une tonne de papier recyclé

des autres acteurs en installant

équivaut à 300 kg de CO2 non

des solutions de tri "à la carte"

rejetés, 30 m3 d’eau, 5 000 kWh

qui correspondent mieux aux

et 17 arbres épargnés. En mettant

besoins des structures, comme

en place le tri dans les entreprises,

celles qui traitent des données

ELISE Lyon pose la question de la

confidentielles. »

production de déchets sur le lieu
de travail et encourage ses clients

Gaétan Lepoutre, fondateur et

à jeter mieux et, à terme, à jeter

dirigeant d’ELISE Lyon : « Le plus

moins !

grand défi sur le long terme,
c’est la réduction des déchets :
on la souhaite et en même
temps, ça nous demandera de

50 emplois créés en 8 ans,
dont 36 actuellement occupés par des personnes
en situation de handicap.

transformer nos activités pour
pérenniser nos emplois. »

PARTENAIRES.
VÉOLIA - VALOR’INK - SCRELEC - ENVIE - CY-CLOPE - ÉCO-MÉGOTS - RECYCLIVRE - COMPTOIR LYONNAIS DES MÉTAUX - RECYLUM - VALDELIA

Projet porté par
Méthajoule
04 71 40 20 15
contact@chadasaygas.fr

Rue du Couvent
15140 Salers

Méthajoule développe
et construit des projets
territoriaux de méthanisation.

www.chadasaygas.fr
� recyclage �

Salers Biogaz
Une solution de méthanisation
territoriale du Pays de Salers.

L’implantation de plusieurs unités
de méthanisation permet d’assurer
un maillage efficace en adéquation
avec les spécificités du territoire.
Le dimensionnement des sites est
adapté au gisement disponible avec
l’objectif de traiter et valoriser les
déchets au plus près de leur production.
La valorisation locale de ces matières
se traduit par la création de réseaux
de chaleur, la production de bioGNV
pour alimenter des camions de collecte
d’ordures ménagères.

16 000 tonnes
capacité de traitement
de matières.

effluents d’élevage du territoire et
à la transition énergétique. Pour chaque
unité, une dizaine d’agriculteurs situés
à une dizaine de kilomètres assurent
l’approvisionnement en matière.
Le gisement est complété par les

Méthajoule et la communauté

déchets verts du territoire et des co-

de communes du Pays de Salers

produits végétaux. Ainsi, le méthaniseur

se sont associés au sein de la société

permet de produire du biogaz

Salers Biogaz pour déployer plusieurs

valorisé en électricité et en énergie

unités de méthanisation sur le territoire

thermique, notamment utilisée par

intercommunal. À ce jour, deux sites ont

des consommateurs situés à proximité :

été construits à Saint-Bonnet-de-Salers

une coopérative laitière, une brasserie

et à Sainte-Eulalie. Ces méthaniseurs

de bières...

sont une réponse au traitement des

330 à 500 kW
puissance électrique
moyenne.

PARTENAIRES.
MÉTHAJOULE – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SALERS - AGRICULTEURS - FONDS OSER – ADEME – RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES –
UNION EUROPÉENNE (FEDER)
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Projet porté par
OuiCompost
06 62 07 56 31
contact@ouicompost.fr

23 b rue de l’oratoire
69300 Caluire

Collecte en vélos des
biodéchets des professionnels
et production de compost
en circuit ultra-local.

www.ouicompost.fr

Une ville à cultiver

OuiCompost
� recyclage �

Une solution innovante de

30 000 tonnes de biodéchets

collecte de biodéchets auprès

sont produites chaque année par

des professionnels, de production

les professionnels en métropole

et de vente de compost :

lyonnaise. La majorité de ces
biodéchets n’est pas triée et part

• Collecte de biodéchets auprès des
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à l’incinération ou en enfouissement

professionnels en vélos triporteurs

provoquant de la pollution.

électriques, remplaçant les camions

Aucune solution locale n'existe

polluants et encombrants.

pour les gros producteurs.

• Valorisation dans des petites unités

D’ici 2024, tout le monde sera

de compostage électromécaniques

concerné par le tri des biodéchets

en cœur de métropole, remplaçant

devenu obligatoire. D'autant plus

les implantations périphériques.

que les sols se sont désespérément

Ces petites unités s'implantent

appauvris en matière organique ces

facilement en ville : aucune nuisance

dernières années et les agriculteurs

(olfactive, nuisibles), petite taille,

ont besoin de les enrichir avec du

transformation 10 fois plus rapide

compost à haute valeur agronomique.

des biodéchets, gros volumes

Par la collecte
en circuit court
au sein de la
Métropole,
les kilomètres
parcourus par
les déchets sont
divisés par 10.

de traitement pour tous types
de biodéchets.
• Vente de compost « Made in Lyon »
en circuit ultra-local : toute la chaîne
de la collecte à la vente dans un
rayon de 5 km.
OuiCompost, créé un écosystème
d’économie circulaire en transformant
les biodéchets des professionnels
en compost de qualité qui va
nourrir les sols des agriculteurs
urbains et périurbains et
participer au développement de la
végétalisation de la Métropole.

PARTENAIRES.
RONALPIA - FOODSHAKER BY ISARA - UPCYCLE - PROPRIÉTAIRES DE TERRAINS (HALLES DU FAUBOURG, FRICHE NEXANS...) - AMÉNAGEURS CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE-ALPES

Projet porté par PackUp
06 27 36 62 03
karim.boulem@packup.fr

181 rue des Tilleuls
38960 Saint-Étienne-de-Crossey

Fabrication et conception
d’emballages techniques.

www.packup.fr

Spécialiste de l’emballage
technique sur mesure.

PackUp

� recyclage �

La mousse de polyéthylène représente
80 % des matériaux utilisés dans le
process de fabrication de PackUp,
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l’entreprise s’est donc engagée à
recycler 100 % des chutes. Les chutes
sont collectées dans une recycleuse,
interne au site de production,
qui les broie puis les compacte
en barres et seront enfin envoyées
dans un centre de recyclage pour
les transformer en granulés de
polyéthylène.
Grâce à une méthodologie en
constante évolution et une écoconception toujours plus poussée,
l’entreprise est parvenue à baisser le
taux de chute de manière considérable
chaque année passant de 25 % en 2011

4 camions complets de 24 tonnes
de mousse recyclée et densifiée
sont traitées et expédiées,
soit 96 tonnes par an.
L’équivalent d’environ 96 camions
si les mousses n’étaient pas traitées.

à seulement 14 % en 2018.
fabriquer de la granule qui sera par
Dans le cadre d’une activité de découpe

la suite vendue aux fournisseurs de

de mousses polyéthylènes pour la

plaques polyéthylènes. Cela permet

fabrication d’emballages techniques,

donc d’éviter de générer des déchets,

environ 25 % de chutes sont générées.

d’autant plus qu’ils représenteraient

Chez PackUp, la totalité de ses chutes

une quantité importante, et cette action

sont retraitées dans une recycleuse.

évite également la pollution générée

Ces mousses sont ensuite vendues

par le transport des déchets, soit plus

dans des filières d’extrusion afin de

de 90 camions par an.

PARTENAIRES.
GDA - HEGER

Le déplacement
de plus de 90 camions
pour expédier
le même tonnage
est économisé.

Avec la
contribution de
Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire
Auvergne-Rhône-Alpes

Rejoignez le réseau
de l’économie circulaire
en Auvergne-Rhône-Alpes
en tant que membre...

->Suivez l’actualité

->Valorisez votre

de l’économie

organisation et

circulaire et

vos réalisations

identifiez des

au régional et

opportunités.

à l’international.

->Bénéficiez d’outils

->Rencontrez

->Développez

et de retours

des partenariats

d’autres acteurs

d’expériences.

et des projets

et échangez sur

collaboratifs.

vos pratiques.

@ReseauEclaira I contact@eclaira.org

www.eclaira.org

Un programme du

Avec le soutien de

www.32-decembre.fr 04 77 52 32 12

CIRIDD
Grande Usine Créative
10, rue Marius Patinaud
42000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 92 23 40
contact@ciridd.org
www.ciridd.org

Avec le soutien de

