
 

 

Les 20 lauréats de l’appel à projets Economie Circulaire 2018  

de la Région 
 

 

1. La boucle biologique/alimentaire : 

• Approvisionnement d’une épicerie solidaire en produits issus de la transformation de pertes 
agricoles à Laval par le Civam bio 53. 

• Terre Fert’île : développement d’un système alimentaire local par le collectif agricole de l’Ile 
d’Yeu. 

• Création d’une boucle alimentaire locale dans le Saumurois par GABB Anjou. 

• Collecte en tricycle des biodéchets produits par les restaurants et professionnels en milieu 
urbain pour compostage de proximité. Projet développé par l’association la Tricyclerie sur la 
région. 

• Développement d’une ferme circulaire d’élevage de gambas à Nantes par Lisaqua. 

• Terra Ter : boucle locale de valorisation des biodéchets et déchets verts par la SCIC Nord 
Nantes. 

• Développement d’une plate-forme numérique Eco-glan pour mettre en relation les 
producteurs agricoles et consommateurs sur la valorisation des restes au champ par 
Solidarifood en Maine-et-Loire. 

• Food lab solidaire antigaspi : création d’un lieu de sensibilisation et de transformation des 
produits déclassés sur le MIN de Vivy (49) par l’association Valorise. 
 

2. L’allongement de la durée d’usage (réemploi et réparation) : 

• Développement d’une logistique autour de la consigne des bouteilles en verre par l’association 
Bout à Bout sur la région. 

• Développement d’une filière locale de couches lavables par l’entreprise Couds de Cœur avec 
les structures d’accueil de la petite enfance et l’hôpital local de Chemillé. 

• Développement d’une filière de réemploi des mannequins fabriqués par l’entreprise Dupré 
SAS à Ombrée d’Anjou (49) pour la réalisation d’ouvrages en béton. 

• Développement d’une filière de réemploi de matériel médical (fauteuils roulants, lits 
médicalisés, …) par l’association Envie 44 en Loire Atlantique. 

• Création d’un tiers-lieu autour du réemploi et de la réparation à Mayenne par le GAL Haute 
Mayenne. 

• Développement d’une filière de réemploi de déchets de la construction récupérés en 
déchèteries sur le territoire du SMCNA (Syndicat mixte Centre Nord Altantique) en Loire-
Atlantique. 

• Création d’une recyclerie du sport par l’association Supporterre à Nantes. 

• Création d’une ressourcerie culturelle pour le matériel de spectacles par l’association du 
Moulin créatif à Montaigu. 

 

3. Le recyclage :  

• Création d’un matériau céramique, appelé KAOMER©, fabriqué à partir de coquilles d’huîtres 
et de coquillages. Projet porté par l’entreprise Alegina en Vendée. 

 

4. L’éducation des citoyens : 

• Création d’un label économie circulaire par l’association REEVE (réseau des éco-événements). 

• Création d’un parcours d’animation sur la consommation responsable par l’association Graine. 

• Création d’une application numérique sur l’économie circulaire à destination des salariés des 
entreprises par l’association Oasis environnement. 


