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PROGRAMME 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Un nouveau modèle de développement ! 
 

L'économie circulaire a pour objectif de construire un nouveau modèle de développement qui 
rompt avec l'utilisation exponentielle des matières premières. Des nouveaux modes de production 
et de consommation s'y développent, sources de bénéfices économiques, sociaux et 
environnementaux, que ce soit dans la gestion des déchets, l'écoconception, ou encore l'économie 
de la fonctionnalité. 
 
 

13h30-15h00 
Atelier collaboratif « L’Économie circulaire, un moteur d’innovation pour 
l’entreprise ! » 
L’atelier, auquel nous vous proposons de participer, vise à appuyer la création d'activités 
économiques nouvelles, en développant les partenariats entre les entreprises de l'économie sociale 
et solidaire et les entreprises d’activités plus traditionnelles. 
Elise Atlantique-Bordeaux et la Fromagerie Baechler nous diront comment elles ont développé leur 
projet innovant, les freins et leviers, les financements mobilisés, les accompagnements effectués…  

Cet atelier fait partie d’un cycle de rencontres en territoires  

 
 

 15h00-15h15 
Lancement de l’Étape de l’innovation 
 Bernard Barral, Conseiller Départemental de Lot-et-Garonne 
 Daniel Benquet, Président de Val de Garonne Agglomération 
 Dante Rinaudo, Maire de Tonneins 

 

 

 15h15-15h25 
Décryptage : Les enjeux de l’économie circulaire ? 
Quelle feuille de route pour l’Aquitaine ? 
Olivier Degos, Directeur Général Adjoint au Conseil régional d'Aquitaine Pôle Agriculture, 
Développement Durable, Tourisme 

Présentation de la future plateforme régionale dédiée à l’économie 
circulaire et à son déploiement sur le territoire 

Sophie Garin, Animatrice et Chargée de projets, Aquitaine Croissance Verte 
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 15h25-16h15 

Six acteurs témoignent en 6’ chrono autour des 3 piliers de l’économie 
circulaire 

 Écoconception  
 Présentation du projet collaboratif  Tomatorock  

Sébastien Baldi, Trésorier adjoint du Cluster Demain 
 

 Une démarche de la vigne au produit final ! 
Pierre Philippe, Directeur Général  Vignerons de Buzet 
 

 Déchets - réemploi  
 Une activité pour évaluer, concevoir, réaliser, accompagner et exploiter les projets de 

méthanisation agricole  
Romain Batteux, Responsable du développement de projets Biogaz, Fonroche Energies 
Renouvelables 
 

 Valorisation des matières premières secondaires dans le bâtiment  
Benjamin Laclau, Ingénieur des technologies et de la construction, Nobatek 
 

 Écologie industrielle et territoriale  
 Économie circulaire et valorisation des matériaux recyclables  

Jean-Marie Tovo, Président du Cluster Valorizon 
 

 Le projet collaboratif ZIRI - Zone d’Intégration des Réseaux Intelligents à Blanquefort 
Jean-François Nothias, Directeur du centre de services Ecoparc 
 

 

 16h15-17h15 
Table-ronde « L’entreprise de demain, vers le développement des 
usages et des services : vers une économie de la fonctionnalité ? » 
Co-animée par Véronique Branger, Chargée de mission Économie Sociale et Solidaire / 
Innovation Sociale et Marie-Emmanuelle Fréour, Responsable du Réseau Innovez en Aquitaine 
- Aquitaine Développement Innovation. 
Avec la participation de : 
- Jean-Philippe Ricard, Président Directeur Général Alcion Environnement 
- Nicolas Guenro, Directeur Général Citiz Bordeaux 
- Stéphane Peys, Président Bigarren Bizi 

 
 17h15-18h30 
Cocktail 

Rendez-vous d’affaires préprogrammés 
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 Espace Forum 
 

 
Domaine d’activité de l’entreprise : Optimisation, tri, collecte, traçabilité et recyclage des emballages plastiques en 
PEBD en mode économie circulaire. 
Présentation brève du produit/service exposé : 2Ei propose un Service innovant de tri, de collecte et de traçabilité pour 
le recyclage des emballages plastiques en PEBD. 

 
 
 
   

Domaine d’activité de l’entreprise : 
 Collecte et traitement des déchets de bureau (papier/carton, canettes métal, DEEE, bouteilles plastiques, gobelets 

plastiques, piles, lampes). 
• Destruction confidentielle d’outils de paiement et d’archives de bureau – Désarchivage. 
• Collecte et traitement des encombrants. 
• Recyclage des gobelets plastiques en polystyrène et polypropylène : le plastique français. 
Présentation brève du produit/service exposé : ACTES est une entreprise sociale dont l’ensemble des activités sont 

mobilisées autour de dispositifs d’innovation sociale au service de l’économie circulaire. Notre entreprise adaptée 

(EA72-1214-38) œuvre non seulement pour une meilleure de gestion de l’environnement dans son offre de service 

mais également pour une forte utilité sociale. En effet, nos activités créées 5 fois plus d’emplois. 

 

 
 
Domaine d’activité de l’entreprise : Valorisation locale de composés chimiques issus du traitement de l’eau, des 
déchets et de l’air : ammoniac, CO2, NOX, COV, SO2… 
Présentation brève du produit/service exposé : ALCION Environnement développe des procédés et services auprès des 
industriels et des collectivités pour valoriser des produits chimiques qui sont habituellement détruit : Azote 
ammoniacal valorisé, CO2 transformé en bicarbonate de soude… 

 
 
 

2Ei Eco-Environnement-Industrie 

Luc PETITJEAN, Gérant – Associé - Tél. 06.74.08.98.51 
Sébastien BALDI, Associé - Tél. 06.77.14.64.58 

contact@eco-environnement-industrie.fr  
ZA Terrasses de Garonne - 47310 Brax 

www.eco-environnement-industrie.fr  

ACTES-ELISE Atlantique 

Frédéric PETIT, Président – Tél. 06 48 13 75 69 
fpetit@actes-atlantique.fr  

65, quai de Brazza - 33100 Bordeaux 
www.elise.com.fr  

 

ALCION Environnement 

Jean-Philippe RICARD, Président - Tél. 06 63 38 31 76 
jpricard@alcion-env.com 

51 rue Blanchard Latour - 33000 Bordeaux 
www.alcion-env.com 
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Domaine d’activité de l’entreprise : Aquitaine Croissance Verte est un groupement d’entrepreneurs aquitains 
innovants et écoresponsables, issus des filières vertes. 
Présentation brève du produit/service exposé : L’association a pour objectif de structurer et développer la Croissance 
Verte en Aquitaine pour générer de l’activité économique et de l’emploi dans les filières vertes : Énergies renouvelables 
/ Bâtiment à faible impact environnemental / Eau et assainissement / Chimie verte / Recyclage et valorisation des 
déchets / … 
Aquitaine Croissance Verte animera la future plateforme régionale dédiée à l’économie circulaire et à son déploiement 
sur le territoire. 

 

 

 

 
Domaine d’activité de l’entreprise : APESA est un centre technologique qui propose une expertise indépendante ainsi 
qu’une capacité d’innovation pour accompagner la  transition écologique : transition énergétique, économie circulaire, 
responsabilité sociétale des entreprises.  

 

 

 

Domaine d’activité de l’entreprise : Recyclage de déchets électroniques. 
Présentation brève du produit/service exposé : Bigarren Bizi a développé un procédé innovant de recyclage des cartes 
électroniques, sans recours à de la chimie ou voie thermique (pyrométallurgie) aujourd’hui employées. 

 
 
 
 
 
 

Aquitaine Croissance Verte 

Sophie GARIN, Animatrice et Chargée de projets - Tel : 06 77 74 45 23 
sgarin@aquitainecroissanceverte.com  

Darwin écosystème Bât. Sud ,87 quai des Queyries – 33100 Bordeaux 
www.aquitainecroissanceverte.com  

 

APESA 

Benoît DE GUILLEBON, Directeur – Tél. 06 09 73 45 19 
benoit.deguil lebon@apesa.fr  

2 av. P. Angot – Technopole hélioparc – 64053 Pau 
www.apesa.fr  

 
 

BIGARREN BIZI 

Stéphane PEYS, Président – Tél. 05 40 12 30 67 
stephane.peys@bigarrenbizi .com  

ESTIA II Technopole Izarbel Côte Basque -  64210 Bidart 
www.bigarrenbizi .com 

 

http://www.aquitainecroissanceverte.com/
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Domaine d’activité de l’entreprise :  

 Valorisation des ressources renouvelables agricoles par l’élaboration de nouveaux matériaux isolants et de 
charges et renforts pour la plasturgie  

 Recherche de valeur ajoutée pour les co-produits des cultures locales dans un objectif d’économie circulaire. 
Présentation brève du produit/service exposé : Porte-bouchon d’oreilles en matière composite recyclable chargée en 
liège, poussière de papier ou de chanvre. 

 

 

 
Domaine d’activité de l’entreprise : Collecte et traitement/valorisation des déchets des professionnels. 
Présentation brève du produit/service exposé : Déchèterie professionnelle, centre de tri de déchets, location de 
bennes, plateforme de transit de déchets verts, site de regroupement de panneaux photovoltaïques hors d’usage, 
installation de traitement pour déchets inertes du bâtiment et des TP. 

 

 

 

 

Domaine d’activité de l’entreprise : Les Vignerons de Buzet est une cave coopérative réunissant 198 viticulteurs 
engagée depuis 10 ans en matière de développement durable, qui assure la collecte, vinifie et commercialise. 
Présentation brève du produit/service exposé : Oniric, vin rouge monocépage, bouteille allégée en verre, étiquette 
en papier recyclé, symbolise notre volonté de progression continue dans nos engagements. 

 

 

 

 

Cluster DEMAIN (DEveloppement de Matériaux INnovants) 

Elizabeth REY, Présidente – Tél. 05 53 64 89 92 
Anne-Laure BARBE, Déléguée Générale – Tél. 06 77 59 13 60 

cluster.demain@gmai l.com  
Pépinière Eurêka Entreprises, 2 rue des frères Hyatt – 47200 Marmande 

VIGNERONS DE BUZET 

Mariane RIBOULET, Responsable communication - Tél. 05 53 84 17 15 
mriboulet@vignerons -buzet.fr  

Avenue des côtes de Buzet – 47160 Buzet-sur-Baïse 
www.vignerons-buzet.fr  

TRI GARONNE ENVIRONNEMENT 

Michel ZANETTE, Directeur - Tél. 06 79 53 55 69 
zanette.tge@orange.fr  

Lieu-dit « les Aumonts » BP 23 - 47180 Sainte Bazeille 
http://www.tge-dechets47.fr  

mailto:cluster.demain@gmail.com
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Merci de bien vouloir penser à répondre à notre questionnaire de satisfaction ! 

À scanner 

 
 

 

 

 

Cette étape de l’innovation est une opération du réseau « Innovez en Aquitaine », pilotée par : 

 

 

 

Organisée en partenariat avec : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Contacts 

Marie-Emmanuelle FRÉOUR, Responsable du Réseau Innovez en Aquitaine 
 Tél. 05 57 85 99 94 - m.freour@aquitaine-dev-innov.com 

Nathalie TROTIN, Chargée d’Animation 
Tél. 05 56 15 80 77 – n.trotin@aquitaine-dev-innov.com 

 

 


