
Déchets et Economie Circulaire - Acteurs

Maison Paysanne de l'Aude (Thomas Galland)

Chargé mission MPA et animateur PAT

Actions menées Etude de faisabilité 
Financement de la région (ADEME, DRAAF) Consigne du verre

Questionnaire pour données chifrés Etudier différentes formes de consigne

Projets similaires
Consign'Up Projet de consigne autour de Toulouse

Réseau consigne (national)

Vallées Villages Montagnes (Bertrand Pecqueur) Projets / Attentes Comment créer des activités utiles et ancrer la structure dans le territoire ? Créer une plateforme bois pour traiter les branches qui ne sont pas utilisés en déchetterie

Bois Raméal Fragmenté et compost vert Complémentaire sur les activités du territoire Objectifs

Démontrer l'équilibre économique

Alléger le tonnage en décheterie

Créer des nouveaux postes salariés 

Projet avec d'autres structures d'insertion dans le territoire ?

Constat

Branches arrivent entières, le broyage réduit leur volume

Compost : exigences Repérages des intrants et des sortants

Projet avec plusieurs structures d'insertion différentes? Maillage dans le territoire

Contexte : filière bois développée en Ariège
Plaquette bois

Fabrication de granulé de bois Marché déjà pris

Avancée du projet Etude et financement déjà faits

Ressources Manon Salles - Stagiraire Etude de faisabilité 

CC Couserans-Pyrénées (Ivanne Martin) Actions ménées

Collecte de déchets de ménage But non pas collecter le déchets, mais en avoir moins Sensibilisation des particuliers Solutions proposées

Exploiter sur place

Particuliers : campagnes de broyage?

Location de broyeurs aux communes

RHD Ce n'est pas au service public de déchets d'apporter des solutions Propositions Accompagner les collectivités

Aux ateliers de la liberté / Loie Gourmande(Marianne Charles)
Actions menées

vente en vrac

zero plastique

Consigne verre pâte à tartiner

Constats Etude avec JV sur le traitement des déchets des abattoirs

SMECTOM Plantaurel (Julie Gouet)

Description Collecte déchets Service réduction des déchets

Biodéchets Partenariat ressourcerie

Déchets vert

Sensibilisation public

Constats Transport des déchets : problème Outiller de territoire près des producteurs

Actions menées

Solutions pour les déchets verts Bac à déchets verts Système fosses Ne continueront pas ces actions

Cartographie des circuits des professionnels et maraîchers Met à disposition des paysagistes Il faudrait l'animer pour qu'il soit efficace

Sep 2020 Opérations collective de broyage Kiosque mobiles Habitants déposent leurs branches

Mise à disposition des broyeurs individuels

Accompagnement des communes 

Association ESPACE en Séronais (Germain Jolibert)

Actions menées

Accompagnement des porteurs de projets

Participe à Foire Ariège Bio

Réseau TCO - Laurence Barthe

Réseau TOTEM

Témoignage 
Plan climat

Faire placer sous le plan climat

Chambres consulaires Associeer à la réflexion

L'orge folle Réunion à Rimont

Déchets abbatoirs
Produits réutilisables Cornes, cuir Projet avec JV

Ne pas déséquilibrer avec d'autres structures Ex:. abattage à la ferme x abattoirs 

Conseil départementale 09 (Jean-Luc Ross - représentent M Bordes Didier et Magali Estèbe) Biochéchets Légumerie Déchets pour un éleveur de porc à Dun

BAG (Tom Fleurantin)

Agriculteur et membre CIVAM

Actions menées Travail fait sur la réduction du gaspillage alimentaire en RHD

Besoins

Déchets verts en sens large 30 maraîchers environ avec besoin de matière organique BFR ou compost

20-40 tonnes/ha
Déficit de production dans le PNR

Coût de transport Réflexion sur la transformation en local
Installation plateforme de compostage

Approvisionnement direct

Stage de compostage nécessaire pour l'agriculture biologique Importance plateformes compostage pour l'approvisionnement des professionnels

Commandent en dehors du territoire 
Lézat-sur-lèze (Fumeco)

Plateforme de compostage de Varilhes

Consigne Remploi pots en verre

Problèmes : nettoyage rapide et efficace

Etudier la possibilité d'avoir une centralisation d'un système de netoyage

Probléme : uniformisation des contenants Travail d'étude

Région Occitanie (Prisca Giraudo) Actions menées

Thématique sensibilisation

Accompagnement des projets

Vrac Epiceries vrac

Consigne Une plateforme ou plusieurs? Travailler en amont

Repas nomade Système de consigne

Actions biodéchets

ADEME et région Etude Compost in situ


