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Vers des territoires à énergie positive

ATELIER 4

THÉMATIQUE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Approche spécifique : « Du berceau au berceau » donner une seconde vie aux déchets
en faveur de l’énergie durable.

Lieu :
Petite salle polyvalente, à Escource

Problématique détaillée :
Comment les collectivités peuvent-elles intervenir pour faire de leurs déchets collectés et de ceux des autres
producteurs du territoire : déchets verts, déchets agricoles, déchets d’activités, matériaux de récupération,
la matière première de nouveaux procédés ?
Retour de la matière organique au sol, production d’énergie, diminution de l’énergie grise des matériaux...
sont autant de résultats positifs attendus des démarches d’économie circulaire et d’écologie territoriale, par
des procédés tels que compostage, méthanisation, combustion, mais également déconstruction, réemploi,
recyclage.

Parrain au sein du COPIL :
Région Aquitaine

Animateur :
Marie-Christine BOUTHEAU, chargée de mission Déchets Économie circulaire au Conseil Régional Aquitaine

Expériences / Intervenants :
■ OUATECO / Thierry TONIUTTI – Landes

Fabricant de ouate de cellulose pour l’habitat et la construction à partir de Journaux Revues Magazine
collectés localement
■ ROUGELINE – J.J. REYGADES – VERMILION – Landes

Coopérative de commercialisation des produits maraîchers et notamment de tomates (8% de la production
française) : chauffage de serres innovant et récupération de chaleur issue de l’exploitation pétrolière voisine
Vermilion
■ SMICVAL Gironde

Regroupant 200 000 habitants, ce syndicat de collecte initie une démarche formalisée d’économie circulaire
sur son territoire visant à valoriser localement les matières collectées en lien avec les producteurs locaux
■ CLER VERTS, Haute Garonne

Spécialiste du compostage des déchets organiques les plus insolites (plumes, crèmes glacées ou rebuts
de grande distribution) et de tous types de bois (souches, bois de platanes, bois traités) et du broyage et
criblage de tous types de matériaux : CLER Vert collecte et revend dans un rayon de 50 kilomètres

