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des Rencontres
de l'Economie Circulaire
en Auvergne-Rhône-Alpes

Les lauréats
Organisées par la Région en partenariat avec le
Réseau ECLAIRA, les Rencontres de l'Economie
Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes se sont
tenues le lundi 4 juin 2018 à l'Hôtel de Région
de Lyon.
Ces Rencontres ont permis de promouvoir les
initiatives conduites par les entreprises, territoires
et associations régionales et de leur permettre
d'identifier de nouvelles opportunités.
Suite à l'appel à candidatures "Produits
et solutions de l'économie circulaire en
Auvergne-Rhône-Alpes", 18 lauréats ont été
distingués.
Parmi eux, deux projets ont été désignés
comme« coups de cœur >> par Eric FOURNIER,
vice-président délégué à l'environnement, au
développement durable, à l'énergie et aux parcs
naturels régionaux et Claude AURIAS, conseiller
délégué à l'Economie de proximité.
Il s'agit de Be circle et de Cycl-add.

>AFB FRANCE
>CYCL-ADD
>DELTALYS
>DÉTRITIVORES
>ENTREPAIRS
>ENVIE AUTONOMIE
>ERE43
>LA MIJOTE
>L'INDISPENSAC
>LA COOPÉRATION ENTRE 3 LIEUX
>MÉTHAJOULE
>MILLE ET UN REPAS
>MINÉKA, MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION À (RÉ)UTILISER
>MS
>PIC BOIS GRAVURES
>SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE
INDUSTRIALO-PORTUAIRE DE
SALAISE-SABLONS (BE CIRCLE!)
>VICAT
>WOOD STOCK CREATION

Retrouvez tous les projets lauréats sur la plateforme ECLAIRA.org > https://www.eclaira.org/static/initiatives-laureates-economie-circulaire-2018.html
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Création d’un Pôle
d’Excellence
AfB France, une réponse écologique et solidaire.
Porté par :

AfB France

L’entreprise solidaire AfB France, au statut
particulier de SAS à but non lucratif, donne une
seconde vie au matériel informatique et un nouveau
départ à des personnes en situation de handicap.

AfB France revalorise les parcs informatiques
et de téléphonie en fin de cycle auprès d’entreprises
et de collectivités. Cette activité qui s’inscrit dans une logique
d’économie circulaire est au service d’un projet solidaire.
L’équipe d’AfB est constituée de 80% de personnes en
situation de handicap qui occupent tous types de postes.
AfB a fait le choix de dupliquer son modèle en région et
est désormais présente à Annecy, Grenoble, Caen et Nantes.
Cet ancrage territorial lui permet de favoriser les circuits
courts et de proposer des emplois au niveau local.
Son nouveau projet consiste à créer un Pôle d’Excellence
capable de reconditionner des PCs portables nécessitant
des interventions techniques spécifiques et éviter ainsi
la mise au rebut. Pour mener à bien ce projet, une équipe
dédiée sera constituée et une formation interne permettra
de faire monter en compétences des techniciens
informatiques qui travaillent déjà chez AfB. Dans un premier
temps ce nouveau service sera créé à Grenoble et permettra
d’alimenter les autres structures.

Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat

Alexandra RABILLER

04 50 24 42 11

4 Rue du Tanay Cran Gevrier, 74960 Annecy
communication@afb-group.eu

www.afb-group.fr
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Le recyclage plastique
pour un «Territoire à Énergie Humaine Positive»
Un projet industriel de recyclage des plastiques gros volume, mobilisant
tout un territoire, ses ressources industrielles, institutionnelles et citoyennes.

Porté par :

Cycl-add

La start-up CYCL-ADD propose des solutions
de recyclage pour des déchets plastiques.
Elle développe des « boosters » écologiques, fabriqués
avec des déchets industriels enfouis, permettant
de recycler les déchets plastiques actuellement
non-recyclables.

Cycl-Add s’attaque au problème du traitement des produits plastiques
volumineux en mobilisant les institutions pour la collecte et les autres
industriels de la Plastics Vallée soucieux de s’engager dans l’économie
circulaire.
Le projet TEHP consiste à fédérer les ressources d’un territoire :
industriels, institutions, citoyens volontaires et toute la communauté
éducative, de l’école primaire au post-bac, y compris les voies
professionnelles, autour du recyclage du plastique.
Chaque école, collège, lycée, formation, peut participer à ce projet
par de multiples initiatives permettant d’apporter aux élèves
des connaissances, une découverte des métiers industriels,
une formation aux comportements citoyens écoresponsables
et la possibilité de renforcer les liens d’une scolarité continue
et cohérente.

Partenaires :
> Département de l’Ain
> Haut Bugey Agglomération
> CCI de l’Ain
> Allizé Plasturgie
> Plastipolis

> AEPV
> Plasticampus
> Matériautech
> INSA Bellignat
> Industriels : CREASTUCE, TRIVEO,
AG Plast...

Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat

Hervé GUERRY

06 83 44 55 67

54 Route de Peyriat,
01430 Maillat

hguerry@cycl-add.fr

www.cycl-add.fr
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ReFil

3

Une solution clé-en-main innovante pour la filtration des biogaz
basée sur la mise en œuvre de procédés fiables, économiques
et respectueux de l’environnement.

Porté par :

Deltalys

Créée avec la volonté de contribuer durablement
à la transition énergétique, Deltalys développe et
met en œuvre des solutions de filtration innovantes
et écoresponsables pour les biogaz, permettant
notamment d’améliorer la rentabilité de l’étape
de filtration.

En lien avec l’objectif de valoriser davantage et plus efficacement les gaz
renouvelables, la maîtrise de la filtration est un enjeu fort pour la filière.
Développée dans une logique d’économie circulaire, la solution de filtration
clé-en-main ReFil³ intègre :
• La production, sur le site industriel Deltalys de Saint-Fons, d’un média
de filtration innovant formulé à partir de matériaux biosourcés
ou sous-produits industriels.
• La mise en œuvre sur les sites de production de biogaz d’unités
de filtration « plug&play » intelligentes.
• La mise à disposition d’un service centré sur la performance d’usage
renforçant ainsi l’économie de fonctionnalité.
ReFil³ est une alternative écoresponsable à l’utilisation de filtres à charbon actif
imprégnés et d’origine fossile pour la filtration avec une réduction de 50 à 70%
de l’empreinte C02 et la préservation de ressources naturelles non-renouvelables.
ReFil³ s’appuie un modèle économique viable et durable par une logique
de production locale et un approvisionnement de matières premières locales
et abondantes.

Partenaire :
> Laboratoire Deep (Déchets Eaux
Environnement Pollutions) de l’INSA Lyon

5

Sites équipés avant
l’été 2018

Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat

Nicolas ASTIER

06 10 31 77 36

66 Boulevard Niels Bohr,
69603 Villeurbanne

nicolas.astier@deltalys.com

www.deltalys.com
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Les Détritivores

Retourner à la terre, localement, les biodéchets issus de la restauration,
au service de l’environnement et de la création d’emplois solidaires.

Porté par :

Douglas SAS

Cette structure est dédiée à 100 % au projet
Les Détritivores Lyon.

Les déchets biodégradables, ou déchets organiques, sont des déchets
d’origine végétale ou animale en général, qui se décomposent grâce
à d’autres organismes vivants comme les décomposeurs ou détritivores.
La plupart des biodéchets est incinérée, cela revient à brûler de l’eau !
Dans le même temps, les sols agricoles s’appauvrissent et nécessitent
des apports en engrais chimiques. Pour corriger ce non-sens économique
et écologique Les Détritivores Lyon développent les activités suivantes :
• Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des biodéchets
dans la restauration collective.
• Développement d’une offre de collecte des biodéchets.
• Création d’un réseau de plate-formes de compostage,
sur les terrains inutilisés de la ville.
• Retour à la terre du compost pour les jardins et agriculteurs urbains
et périurbains.
• Participation à un projet de maraîchage urbain sur le même site
que la première plateforme de compostage à Villeurbanne
(retour à la terre local).
• Création d’emplois valorisants et formateurs pour des personnes
éloignées de l’emploi.

Partenaires :
> Métropole de Lyon
> Ville de Villeurbanne
> Elise Lyon
> Les Compost’elles

> Récup’ et Gamelles
> Aremac’s
> Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée - Villeurbanne St Jean

Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat

Gaétan LEPOUTRE

06 88 32 99 92

60 Rue Lucette et René Desgrand, 69100 Villeurbanne
gaetan.lepoutre@les-detritivores.org

www.les-detritivores.org

200 000

50%

tonnes /an de biodéchets
dans la métropole de Lyon

des déchets de la
restauration sont
des biodéchets
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Entrepairs

Partage d’équipements de production industrielle.
Porté par :

Entrepairs

Entrepairs est un nouvel acteur de l’économie
collaborative inter-entreprises. Ce site internet dédié
au partage d’équipements entre professionnels est
édité et exploité par la société Partéquip.

Avec la conviction que de nombreuses compétences
se cachent dans chacune des TPE et PME de nos territoires,
Entrepairs se donne pour mission de valoriser ces savoir-faire
en proposant un service de mutualisation des outils
de production industrielle par le biais d’une plateforme web.
Entrepairs facilite la mise en relation de ces entreprises grâce
à son service d’annonces spécialisées sur Internet.
La plateforme permet à ses adhérents de proposer à la location
leurs machines avec leurs opérateurs. De même,
les professionnels peuvent rechercher des équipements
industriels dans un secteur géographique et pour un matériau
donné afin de répondre à leurs besoins.

Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat

Alexia BOUVAREL

07 57 50 47 54

235 Chemin de Donat,
38160 St Pierre de Chérennes

a.bouvarel@entrepairs.fr

www.entrepairs.fr
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Envie Autonomie
L’Économie Circulaire appliquée au matériel médical.
Porté par :

Envie Autonomie
Rhône-Alpes

Les entreprises d’insertion professionnelle Envie
réalisent des activités de collecte, recyclage
et réemploi d’équipements domestiques
et électro-domestiques.

Envie Autonomie applique les principes de l’Économie Sociale et
Solidaire et de l’Économie Circulaire au matériel médical et aux aides
techniques. Concrètement il s’agit de les collecter, trier, rénover
(ou recycler), aseptiser et enfin de les louer ou les vendre à petit prix
et avec une garantie.
À travers ce projet écologique, économique et solidaire,
Envie souhaite apporter une réponse concrète à différents enjeux :
•P
 roposer une offre complémentaire au système de santé,
financièrement accessible à tous.
•A
 gir pour l’allongement de la durée de vie du matériel médical.
•C
 réer des emplois qualifiants et d’insertion.
•D
 évelopper des dynamiques territoriales avec tous les acteurs
(santé, handicap...).
L’Offre Solidaire pour l’Autonomie s’adresse aux personnes
en perte d’autonomie, aux professionnels et établissements
de santé et aux personnels d’aides à domicile.

Partenaires :
> CNSA
> Conférence des Financeurs de la Loire
> Métropole de Lyon

> DIRECCTE
> AG2R
> Fondation MACIF

Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat

Simon MIROUZE

07 82 62 68 89

43 Allée du Mens, 69100
Villeurbanne

envierhonealpes@envie.org

rhone.envie.org
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Micro-chaufferies à bois
®
déchiqueté Modul’R
Un service clé en main de fourniture de chaleur renouvelable
« de l’arbre au radiateur ».

Porté par :

ERE43

ERE43 est une société spécialisée dans la maîtrise
de l’énergie et le développement des énergies
renouvelables.

ERE43 a développé un concept de vente de chaleur à partir
d’une micro-chaufferie à bois déchiqueté Modul’R®, afin
de répondre aux besoins énergétiques d’acteurs publics et privés
ayant de grandes surfaces à chauffer tels que des maisons
de retraite, des piscines, des restaurateurs, etc.
ERE43 reste propriétaire de ces chaufferies et gère (avec l’aide
de sa filiale METEOR) tous les services qui gravitent autour :
l’investissement financier, la construction et l’implantation, le suivi
du silo, l’approvisionnement en combustible local (bois déchiqueté
broyé, stocké et livré par ERE43), l’entretien et la maintenance.
Le client, lui, ne paie que sa consommation.
Ces chaufferies Modul’R® sont fabriquées en bois par
des entreprises locales et sont installées à proximité des locaux
à chauffer. Le bois déchiqueté est uniquement issu du massif
forestier local, ERE43 fonctionne en circuit court.

Partenaires :
> ADEME
> FEDER
> Département de la Haute-Loire
> Région Auvergne-Rhône-Alpes

> Énergie Partagée
> Fondation MACIF
> Fondation de France
> Fondation Crédit Coopératif

Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat

Amandine PAULIAT

04 71 59 79 24

ZA La Guide 2,
43200 Yssingeaux

amandine.pauliat@ere43.fr

www.ere43.fr

< 20 km
entre l’arbre
et la chaufferie

23

chaufferies Modul’R®
installées
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Art Ski Tech
Pour une deuxième vie des skis.

Porté par :

La Mijote

Réappropriation des savoir-faire par la mise à
disposition d’espaces et de matériels (bois, métal,
tissus), accompagnement à la réalisation et
expérimentation in-situ.

Art Ski Tech est un projet de réemploi des skis et snowboards, implanté
sur le territoire de montagne de la Savoie.
De structure composite, les skis sont difficilement recyclables et polluants.
À leur fin de vie, malgré leurs excellentes caractéristiques mécaniques,
ils sont incinérés.
Art Ski Tech transforme ces déchets en matériaux de construction pour
du mobilier et pour des dômes géodésiques. Ces dômes sont des structures
mobiles, autoporteuses et d’installation rapide pouvant servir de serre,
de poulailler, d’habitat, de chapiteau ou de stand d’accueil.
En valorisant le savoir-faire acquis en trois ans de bénévolat, l’ambition
est de développer une activité économiquement viable afin d’augmenter
le volume de skis détournés du déchet tout en créant de l’emploi.
Le projet se structure en société coopérative d’intérêt collectif selon trois
axes : la collecte des skis, la fabrication et la commercialisation du mobilier
et des dômes ; la recherche appliquée pour l’intégration des skis dans
le domaine de l’architecture ; la formation et la fourniture open source
de plans de fabrication pour les auto-constructeurs, artistes et bricoleurs.

Partenaires :
> Grand Chambéry
> Emmaüs 73
> Les chantiers valoristes

> La ressourcerie du Pays Voironnais
> Dominique Daudon de l’Université
Grenoble Alpes

Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat

Christine DELORD

06 59 42 95 37

La Berthe, 73360 Saint-Franc
christinedelord@protonmail.com

www.chamberyskiservice.wordpress.com/geodeski/
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La conserverie
mobile et solidaire
Faut qu’on serve !

Porté par :

Une Coopération
entre 3 lieux

La conserverie mobile et solidaire est un projet
coopératif porté par les 3 centres sociaux de Romans
qui souhaitent ainsi faciliter l’accessibilité à une
alimentation saine et locale des familles, en particulier
celles en situation de précarité.

Le projet de conserverie mobile et solidaire est développé à l’aide
d’un véhicule équipé. Il s’agit de récupérer et valoriser les fruits
et légumes de qualité, disqualifiés ou en surplus, produits par
des agriculteurs de la filière circuits courts du territoire rural et agricole
de l’agglomération, et dans le même temps de permettre aux habitants
de les cuisiner et de les transformer sous forme de conserve.
Le projet comporte 4 objectifs interdépendants :
• Expérimenter la transformation avec les habitants grâce à la création
d’une petite conserverie ambulante en développant une gamme
de recettes.
• Infléchir les comportements alimentaires et de consommation
des habitants, notamment ceux en situation de précarité.
• Développer une pédagogie et une gouvernance basée sur un mode
participatif associant producteurs et consommateurs, et si possible
imaginer un modèle économique équitable viable.
• Renforcer le lien ville-campagne entre habitants, producteursconsommateurs et autres acteurs locaux impliqués.

Partenaires :
> Valence Romans Agglo
> Communes via le programme LEADER
> 30 producteurs labellisés BIO

> Start-Up de territoire
> Initiactive
> CAF de la Drôme
> Fondations

Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat

Jean-Marc NOIRAULT

04 75 72 16 15

26 Rue Magnard,
26100 Romans-sur-Isère

direction@mcng.fr

maisonsdequartier.fr
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L’Indispensac

Le sac personnalisable qui coche toutes les cases RSE.
Porté par :

L’Indispensac

Juridiquement L’indispensac est une marque des
Tissages de Charlieu (LTC). Considérée comme une
intra-entreprise, elle fonctionne de manière autonome
tout en bénéficiant du savoir-faire unique de LTC.

L’Indispensac est un sac de communication personnalisable et responsable :
• Made in France : il est tissé à Charlieu (42), avant d’être entièrement
confectionné dans la région (label Origine France Garantie).
• Recyclé : composé de fils recyclés certifiés GRS, le format du sac
est pensé pour ne produire aucune chute.
• Impact environnemental maîtrisé : 9 fois moins d’émissions de CO2,
5 fois moins d’eau consommée et aucune encre ajoutée dans le process.
• Innovant : le savoir-faire jacquard offre au sac un look unique et coloré
qui démarque pour de bon.
• Economique : la technologie jacquard permet de réduire considérablement
les étapes de fabrication donc le coût du sac.
• Solidaire : la confection des sacs est solidaire (Esat, entreprises adaptées).
L’objet de communication est une formidable opportunité pour associer
avec cohérence et créativité son image de marque aux sujets RSE
sur lesquels chaque acteur est attendu. Plus les goodies seront
porteurs de sens et de valeur, plus l’image de marque sera renforcée
durablement !

Partenaire :
> Les Tissages de Charlieu
Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat

Julie MARBACHER

04 77 60 36 48

32 Rue Dorian,
42190 Charlieu

julie@ltc-jacquard.com

www.indispensac.com
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Salers Biogaz

Déploiement d’une solution de méthanisation territoriale
et collective sur un territoire de moyenne montagne.
Porté par :

Méthajoule

Développeur et constructeur de projets territoriaux
de méthanisation, Méthajoule accompagne
les porteurs de projet dans toute les phases
d’un projet : de l’esquisse à la maintenance et au suivi
d’exploitation. L’entreprise co-construit ses projets
avec ses partenaires (collectivités, entreprises)
pour apporter une solution de valorisation énergétique
locale.

Salers Biogaz est un projet de déploiement de la méthanisation, co-construit
entre la Communauté de Communes du Pays de Salers et Méthajoule. L’agriculture,
et plus particulièrement l’élevage, constitue la principale activité économique
du territoire. Des unités collectives de taille moyenne ont été conçues pour
répondre à des problématiques locales et proposer des solutions sur mesure.
La première unité a été mise en service en mars 2017. Les effluents sont collectés
auprès d’une dizaine d’agriculteurs. Le gisement est complété par les déchets verts
du territoire. Le biogaz produit est valorisé en électricité et en énergie thermique
alimentant en partie la coopérative laitière voisine. Les agriculteurs récupèrent
le digestat pour l’épandre sur leurs parcelles.
Une valorisation du biogaz en carburant vert est en cours pour alimenter
les camions de collecte d’ordures ménagères de la collectivité.

Partenaires :
> Méthajoule
> Communauté de communes du Pays de Salers
> Agriculteurs

> Fonds OSER
> ADEME
> Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
> Union Européenne (FEDER)

330 à 500 kW
10 500 à 16 000

puissance
des unités
tonnes de matières locales
valorisées par site

Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat

Fanny MOLENAT

06 45 31 78 23

4 Place Malouet, 63200 Riom
fanny.molenat@chadasaygas.fr

www.methajoule.fr
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Zéro Gaspil’

®

Démarche unique et innovante dédiée à la lutte contre
le gaspillage alimentaire en restauration collective.
Porté par :

Mille et Un Repas

Mille et Un Repas est une société régionale de
restauration collective pour les établissements scolaires,
les entreprises et les établissements médico-sociaux.
Elle développe la démarche Zéro Gaspil’® depuis 2007.

En moyenne nationale, en restauration collective les convives
gaspillent 1/3 de leur repas. Zéro Gaspil’® permet de passer
de 167g de déchets alimentaires sur un plateau de 450g
par repas et par personne à moins de 20g.
La démarche se caractérise principalement par une cuisine
extrêmement qualitative (formation des chefs à l’Institut
Paul Bocuse, utilisation de produits frais, de saison et
locaux), par une suppression des lignes de self traditionnelles
au profit de pôles de distribution disposés dans la salle,
par la suppression d’une assiette sur les deux (même assiette
pour l’entrée et le plat chaud) et par une sensibilisation
des convives.
Zéro Gaspil’® est d’abord et avant tout une démarche
complète décrite dans le référentiel « Zéro Gaspil’® Collectivement Responsables », créée par Mille et Un Repas
et validée par l’organisme de contrôle indépendant Bureau
Veritas Certification en septembre 2013. Le référentiel
comporte quatre volets : un volet environnemental et
économique, un volet social, un volet alimentaire, santé et
bien-être et un volet relation client/convives.

Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
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Ronan DE DIEULEVEULT

06 12 52 03 03

3 Allée du Moulin Berger, 69130 Ecully
rdedieuleveult@1001repas.fr

www.1001repas.fr

Mangez tout ce que vous voulez,
mais mangez sans gaspiller !

www.1001repas.fr -

Mille et Un Repas -

@1001repas
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Minéka
Sauvés de la benne.

Porté par :

Minéka, matériaux de
construction à (Ré)utiliser

Minéka est une association loi 1901 fondée par
des architectes en septembre 2016 qui a pour but
de démocratiser la pratique du réemploi
de matériaux dans la construction.

Minéka collecte et redistribue des matériaux destinés à être jetés afin de leur
donner une seconde vie par leur réemploi, ceci dans un souci de préservation
des ressources, de valorisation des savoir-faire artisanaux et d’éducation
populaire à la réduction des déchets.
Minéka en quelques chiffres :
• plus de 60 adhérents
•p
 lus de 20 partenariats avec

•2
 0 partenariats avec des structures

Partenaires :

> Tremplin
> Venderme
> l’ETES
> Métropole de Lyon
> Bricologis
> Collectif Pourquoi Pas !?

des entreprises du BTP, structures
professionnelles et associatives pour
de la mise à disposition de véhicules
ou de matériels, des collectes de
matériaux ou de la redistribution

> Léon Grosse
> Eiffage Construction Confluence
> Linkcity
> Bouygues
> Batira

10

professionnelles et associatives pour
de la collecte et de la redistribution,
de la mise à disposition de véhicules
et de la sensibilisation
•4
 sélections à des concours dont
2 remportés
•1
 communauté de plus de 1500
personnes sur les réseaux sociaux

tonnes de matériaux
sauvés
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Joanne BOACHON

06 47 02 64 88

9 Rue Sébastien Gryphe,
69007 Lyon

j.boachon@mineka.fr

www.mineka.fr
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Recyclage des
matériaux de chantier
Traitement des boues de forage et valorisation des déblais.
Porté par :

MS

MS, de la gestion des déblais issus du creusement
des tunnels à leur valorisation en sable à béton.

MS apporte des solutions de traitement des boues
de forage et de valorisation des déblais dans le secteur
des travaux souterrains. Elle intervient sur les chantiers
complexes et contraignants, mêlant instabilité du terrain
à forer, perméabilité des matériaux et pression hydrostatique
souvent élevée.
La Station de Traitement des Boues MS assure
une séparation efficace des déblais malgré les variations
géologiques et traite intégralement les eaux de chantier et
les boues usées pour une parfaite maîtrise environnementale.
Les déblais excavés sont trop souvent considérés comme
des déchets alors qu’ils sont en réalité une ressource.
En effet les milliers de tonnes de déblais excavés lors
du creusement d’un tunnel sont composés de graviers,
de sables et d’eau. Avec les solutions apportées par MS,
l’eau extraite des déblais peut être réutilisée sur
le chantier et les sables sont triés et peuvent être
lavés pour en faire du sable à béton.
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Alexandre GUILLAUME

04 73 28 52 96

2 Rue Pierre-Gilles de Gennes,
63960 Veyre-Monton

r.chaucot@m-s.fr

www.m-s.fr
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Consyli

Le mobilier modulable et écoresponsable.
Porté par :

PIC BOIS Gravures

PIC BOIS conçoit, fabrique et pose des panneaux
de signalétique touristique, originaux, durables
et fabriqués à base de matériaux respectant
l’environnement.

Le mobilier possède un cycle de vie de plus en plus court.
Déménagement, besoin de confort, de modernité, etc. l’amènent
à une « obsolescence anticipée ».
D’après une étude réalisée par les professionnels
de l’ameublement français sur les tendances dans
le mobilier, les facteurs environnementaux, sanitaires et socioéconomiques (produit made in France, meuble éthique, etc.)
contribueront à la restructuration du secteur et
à l’attractivité des marques.
De ce constat est né Consyli, le « LEGO® du meuble » : mobilier
montable et démontable à l’infini, grâce à un système de
connecteur breveté, sans outils, sur-mesure et écoresponsable.
Le design est réalisé par des talents régionaux. La ressource,
le bois, et les éléments décoratifs proviennent majoritairement
des recycleries et de chutes de production. Cette prestation est
fournie par des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire.

Partenaires :
> ADEME
> Recyclerie Les Chantiers Valoristes

> Atelier Carrotte
> Atelier Kouahksé
> La sellerie de l’Ain

Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat

Bruno CHATAIGNON

04 79 87 96 42

Z.I. La Bruyère, 01300 Brégnier-Cordon
consyli@pic-bois.com

www.pic-bois.com
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Be Circle!

Et si l’écologie industrielle devenait opérationnelle ?
Porté par :

Syndicat Mixte de la Zone
industrialo-portuaire
de Salaise-Sablons

Le Syndicat Mixte assure la maîtrise d’ouvrage
du développement d’INSPIRA, espace industriel
responsable et multimodal, via ses missions
d’aménagement, de gestion, de promotion et
commerciales. INSPIRA est engagé à la fois en tant
que partenaire cœur du projet et site pilote
de la démarche, et mobilise ses équipes pour une
mise en œuvre opérationnelle de BE CIRCLE fin 2018.

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 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 mutualisations des moyens de transport multimodaux, en lien
avec leur stratégie budgétaire et environnementale.

Partenaires :
> Climate-KIC
> Engie Lab
> Arx IT

> CNR
> École polytechnique
> Site industriel Infraserv Höstst (Allemagne)
> École Provadis Hochschule (Allemagne)

Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
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Vincent DAON

04 74 86 83 80

311 Rue des Balmes, 38150 Salaise-sur-Sanne
secretariat@espace-inspira.fr

www.espace-inspira.fr
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Vicat
Eco-Valorisation

Une offre complète de la déconstruction à la reconstruction.
Porté par :

Vicat

Vicat est un groupe cimentier familial français
présent à l’international apportant, par ses
matériaux, produits et services, des solutions aux
acteurs du marché de la construction.

L’évolution du paysage urbain, en particulier la densification
et la concentration des métropoles, engendre
une problématique forte autour de la gestion des déchets
du BTP. L’acte de construire ne doit plus être déconnecté
de la déconstruction. Le groupe Vicat s’inscrit dans cette
démarche et repense désormais ses systèmes de production
dans une logique d’économie circulaire pour instaurer
un nouveau modèle vertueux au niveau environnemental
et performant économiquement.
Vicat lance ainsi une nouvelle offre de services Vicat Ecovalorisation, destinée à valoriser le maximum de déchets,
comme ceux issus des chantiers de déconstruction, dans
la formulation de ses différents produits industriels (ciment,
granulats, béton).

Partenaire :
> Serpol : création de la plateforme de pré-traitement de terres polluées Terenvie.
Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
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Stéphane RUTKOWSKI

06 07 34 77 78

4 Rue Aristide Bergès, 38080 L’Isle d’Abeau
stephane.rutkowski@vicat.fr

www.vicat.fr
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Wood Stock
Creation
L’esthétisme au service de l’éthique.

Porté par :

Wood Stock
Creation

Wood Stock Création est une agence de design
responsable, au champ d’action pluridisciplinaire :
design d’objets, design d’espaces, aménagement
d’intérieur, événementiel et marketing responsable.
WSC transcende par la créativité la problématique
des ressources.

Wood Stock Création a développé un véritable service
de recyclage créatif basé sur la réutilisation des matières
hors d’usage et des produits en fin de vie.
Objectif : leur octroyer de nouveaux cycles de vie !
Pour délimiter au mieux ses activités, l’entreprise a fondé
l’association Re-sourcing, qui s’inscrit dans le cadre du projet
Territoires zéro déchet, zéro gaspillage.
Pilotée par l’équipe, sa mission est de structurer et de gérer
la matériauthèque de l’espace « Creative Recycling »,
mais surtout de créer, à terme, un réseau de matériauthèques
reliées par une plateforme en ligne dont l’objectif serait
de répertorier toutes les ressources à recycler et disponibles
d’un territoire.
Partenaires :
> Outdoor sports valley
> Haute Savoie Habitat
> Métropole de Grenoble
> Pôle métropolitain Genevois
Français

> Grand Annecy
> OWL
> Re-sourcing
> FrenchTech
> 1% pour la planète
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> Mountain Rider
> POW
> Patagonia

Marine BERNARD

09 51 37 26 68

31 Route de Frangy, 74960 Meythet
event@woodstockcreation.com

www.woodstockcreation.com
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