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JOURNEE REGIONALE ÉCONOMIE CIRCULAIRE PAYS DE LA LOIRE 

Mercredi 8 décembre 2021 – Angers –  Centre d’affaires Terra Botanica 

Evénement reporté en raison du contexte sanitaire – date communiquée prochainement 

 

 

 

 

 

La Région Pays de la Loire, la DREAL et l’ADEME, en partenariat avec le Comité 21, vous 

invitent à la journée annuelle dédiée à l’économie circulaire ! 

  
Cette journée complète sera l'occasion d’échanger sur les initiatives des acteurs ligériens, en allant à la 

rencontre des porteurs de projets : éco-conception, recyclage, réemploi et nouvelles filières, bâtiments  

et construction circulaires, boucles organiques, sensibilisation, économie de la fonctionnalité et de la 

coopération, etc. Découvrez le programme de la journée :  
  

 

Programme de la journée 
 

9h00 Accueil café 

 

9h30 Lancement de la journée  

En présence de Jean-Michel Buf, conseiller régional des Pays de la Loire délégué à 

l’économie circulaire, Franck Dumaitre, directeur de l’ADEME des Pays de la Loire et Pierre 

Siefridt, adjoint au directeur de la DREAL : présentation des lauréats de l’appel à projets 

Economie Circulaire Pays de la Loire 2021 

10h15 Table ronde – Coopérer pour développer l’économie circulaire 

Animée par Antoine Lebeau, avec les témoignages de :  

- ONIRIS – Recherche et développement autour de solutions de recyclage de matières 

organiques, avec Gaëlle Petit, chercheuse  

- Articonnex – Remise sur le marché de matériaux du bâtiment issus du réemploi, avec 

Emmanuel Morel, co-fondateur 

- Les chantiers du réemploi – Chantiers d’insertion et lutte contre le gaspillage à travers des 

boutiques solidaires : matériauthèque et recycleries, avec Séverine Lecuyot, directrice  

- Make ici – Ici Nantes – Manufacture et ateliers partagés pour le développement 

d’activités artisanales locales et durables, avec Gatien Sépulchre, directeur  

en partenariat avec 
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et la participation de Cyria Emelianoff, professeur d’aménagement et d’urbanisme à 

l’université du Mans  

12h00 Déjeuner (offert)  

 

13h30  Témoignages des lauréats de l’appel à projets économie circulaire Pays de la Loire et 

échanges avec des acteurs ressources pour vos projets en région     

 

Écoconception et réduction des plastiques : CCIR – Accompagnement des entreprises autour de 

l’écoconception ; MB Pack – mise en place de contenants réutilisables pour les métiers de bouche ; 

Berny Pack – développement  d'une offre intégrée d'emballages alimentaires pour plats cuisinés 

réutilisables et consignés ; Versoo – création d’une filière de recyclage des masques à usage 

unique et des équipements de protection individuelle en plastique non tissé ; Foodinnov 

Development – développement  d'une activité de valorisation de sous-produits ; Odyssée 

Environnement - projet Odylife extraction – solution antitartre biosourcée ; Comité 21 Grand Ouest 

– le hackaton de l’écoconception  

Bâtiment et construction : Tri’n’collect – réemploi et recyclage des déchets de chantier ; OCEAN – 

mise en place d’une dynamique de réemploi dans la construction à partir d’une opération locale ; 

Alain TP – projet « valorisons notre terre » ; ICAM – filière 3R : de l’expérimentation à la massification ; 

Collectif paille armoricain – développement de l’usage de la paille en construction ; PNR  de 

Brière – développement d’une filière locale autour du roseau ; Solipass – blanchisserie solidaire 

écoconstruite et service de couches lavables dans les structures de la petite enfance   

Boucles organiques : Les alchimistes – solutions régionales de compostage ; Bricolowtech – 

développement du bokashi – une solution pour valoriser les déchets de cuisine ; Beer Cycle – 

collecte et valorisation des drêches de brasserie ; De l’assiette au champ – création d’une filière de 

valorisation de biodéchets en méthanisation agricole  

Recyclage et réemploi : Dyvem - solution logicielle pour tracer et gérer les chutes de production 

industrielle en vue du réemploi ; Planet repair – L’atelier nantais : filière de valorisation de pièces 

détachées de produits électroniques ; Au petit grenier : recyclerie spécialisée dans la mercerie et 

le tissu ; Nikoforget : production de luminaires en bois à base de déchets industriels ; Mobilis : 

accompagnement de la filière livre et lecture de la région sur le chemin de l’écologie du livre ; 

BAME – projet d’insertion en faveur d’une alimentation durable en entreprise ; Les boites nomades 

– mise à disposition, coordination logistique et lavage de contenants consignés à destination des 

restaurateurs et commerçants ; CCI 49 – opération réflexe réemploi en entreprise, avec le 

témoignages de Podeliha ; Lilokawa – Mise en place d'une filière régionale de recyclage des 

plastiques souples 

Sensibilisation : Mom’Artre – sensibilisation autour du recyclage de plastiques dans le cadre d’une 

structure d’accueil d’enfants ; Blue Lab Saint-Nazaire – opération de sensibilisation des 

commerçants et des clients d’un centre commercial ; GRAINE – parcours de sensibilisation à la 

consommation responsable et à l’économie circulaire ; Concordia Normandie Maine – Zone de 

gratuité dans le quartier des Sablons ; CPIE Mayenne Bas Maine – sensibilisation à la valorisation in 

situ de la matière organique auprès des citoyens  

Économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) : Angers Technopole – Impulsion d’une 

dynamique autour de l’EFC en Maine-et-Loire ; Agence Inventive – Démarche EFC dans le 

secteur de l’évènementiel 
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Programme des témoignages de l’après-midi 
 

 SALLE 1 SALLE 2 SALLE 3 SALLE 4 
 
 

13h30 
– 

14h25 

Écoconception 
 

CCIR 
 

MB PACK 
 

BERNY PACK 
 

Bâtiment/Construction 
 

TRI’N’COLLECT 
 

OCEAN 
 

ALAIN TP 

Boucles organiques 
 

LES ALCHIMISTES 
 

BRICOLOWTECH 
 

BEER CYCLE 
 

Recyclage, réemploi 
 

DYVEM 
 

PLANET REPAIR 
 

AU PETIT GRENIER 
 
 

 
 
 

14h30 
–

15h25 

Écoconception 
 

VERSOO 
 

TRIOWORLD (annulé) 
 

FOODINNOV 
 

Bâtiment/Construction 
 

ICAM 
 

COLLECTIF PAILLE 
ARMORICAIN 

 
PNR DE BRIERE 

Boucles organiques 
 

DE L’ASSIETTE AU 
CHAMP 

 

Recyclage, réemploi 
 

NIKOFORGET 
 

MOBILIS 
 

 BAME 
Sensibilisation 

 
MOM’ARTRE 

 
BLUE LAB ST NAZAIRE 

 

 
 
 

15h30 
– 

16h30 
 
 
 

Écoconception 
 

ODYSSÉE 
ENVIRONNEMENT 

 
COMITÉ 21 

 

Bâtiment/Construction 
 

SOLIPASS 

Sensibilisation 
 

GRAINE 
 

CONCORDIA 
NORMANDIE MAINE 

 
CPIE MAYENNE BAS 

MAINE 

Recyclage, réemploi 
 

LES BOITES NOMADES 
 

CCI 49  
 

LILOKAWA  

Economie de la 
fonctionnalité et de la 

coopération 
 

ANGERS TECHNOPOLE 
 

AGENCE INVENTIVE 
 

 

Venez échanger avec des acteurs ressources pour vos projets en région (14h30–16h30, forum) :  

Région ; ADEME ; DREAL ; CRESS – dispositifs d’accompagnement de la filière réemploi et réutilisation 

en lien avec l’ESS ; Solutions & CO – dispositif Solutions-Partage, Entreprise Europe Network ; Réseau 

Eco-événement – pour des événements éco-engagés ; Ecole Centrale Nantes – cartographie des 

outils disponibles pour développer l’économie circulaire ; Chambre d’agriculture Pays de la Loire ; 

Ruptur  

 

16h30  Clôture de la journée      

 

Cet événement s’inscrit dans une démarche d’éco-labellisation portée par le Réseau éco-événement REEVE. 

 

https://www.reseau-eco-evenement.net/qui-sommes-nous/

