Les 25 lauréats de l’appel à projets « Economie Circulaire 2022 »
Liste des lauréats financés par la Région :
Dép.

Volet

Nom de la structure

Titre du projet

Description du projet

44

Filière BTP

COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
D'ERDRE ET GESVRES

Structuration d'une filière
"Terre, chanvre et paille" sur le
territoire d'Erdre et Gesvres

Aide à la structuration d'une filière
territoriale terre-chanvre-paille, en lien
avec les agriculteurs, en s'appuyant sur un
projet vitrine permettant d'inciter à la fois
les artisans, les collectivités et les
particuliers à aller vers le biosourcé

49

Filière BTP

MATIÈRE GRISE

Développement de nouvelles
boucles de réemploi des
matériaux du bâtiment par
l’accompagnement
des
prescripteurs et usagers

Aide à la mise en place d'une filière
intégrée du réemploi en Maine-et-Loire
avec accompagnement des maîtres
d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, avec
une approche matière et des actions sur
des sites déterminés

49

Filière BTP

NJO

ISOL’en Paille

Industrialisation de bottes de pailles
préformatées pour les constructions à base
de matériaux biosourcés

53

Filière BTP

DÉPARTEMENT DE LA
MAYENNE

Étude de faisabilité pour
l'implantation
d'une
ressourcerie de matériaux en
Mayenne

Étude
d'opportunité
et
phase
d'expérimentation en milieu urbain et en
milieu rural avec site éphémère. Choix de
scénario (plusieurs, rural et/ou rurbain,
pérenne ou éphémère...) et lien avec la
filière
responsabilité
élargie
des
producteurs de déchets du Bâtiment

53

Filière BTP

ALTERNATRI 53

VERRE PLAT

Prospection commerciale. Aménagement
d'un
atelier
de
démantèlement.
Valorisation du calcin obtenu en verre plat
auprès de Saint-Gobain

72

Filière BTP

ENVIE MAINE

VisserVersa

Développement du réemploi et du
recyclage
dans
le
bâtiment,
démantèlement de fenêtres
pour
récupération du verre plat

85

Filière BTP

BÂTI RECYCLAGE

Chaine de valorisation de
déchets de plâtre

Création d'une chaine de production de
gypse, à partir de déchets de plâtre
combinés avec des isolants - séparation du
plâtre et du carton - gypse transféré vers
fabricant de plaques de plâtre

85

Filière BTP

VITALIA
AMÉNAGEMENT

Éclosia Parc

Écoquartier sur friche lycée professionnel
avec obligation de réemploi pour les futurs
maîtres d'œuvre et articulation avec la
population, renaturation du site

85

Filière BTP

TERRAS

Pôle de valorisation
déchets du BTP

des

À destination des artisans et des
particuliers avec mini-centrale béton
utilisant les matériaux recyclés sur place,
déchèterie professionnelle

44

Filière plastique

KIMYA

FILECO

Conception d'un circuit fermé de collecte
et de recyclage de chutes d'impression 3D

44

Filière plastique

CALIPLAST

CORP

Coopération et Organisation pour le
Recyclage de 100% des chutes de
production de plastique

44

Filière plastique

FIDEL FILLAUD

Développement d'une filière
de
réemploi-recyclage
d’emballages
plastique
industriels ou commerciaux

Collecte, tri et revalorisation, après usage,
d’emballages plastique industriels ou
commerciaux (EPIC) ou DEIC (déchets) en B
to B

85

Filière plastique

RESEACLONS

RESEAC-LOIRE

Animation-sensibilisation des acteurs sur la
problématique des déchets en mer. Mise
en place d'une collecte et d'une filière de
recyclage avec les pêcheurs des ports de
Vendée

85

Filière plastique

L'ATELIER
DES
RECYCLEURS FOUS

Développement de l'atelier de
recyclage

Développement de l'atelier ouvert à tous
pour recycler les plastiques. Sensibilisation
des écoles de formation

85

Filière plastique

MÉCAPACK

Développement de solutions
d'écoemballages innovants

Développement de machines pour
emballer avec des écoemballages
innovants.
Pour
l'industrie
agroalimentaire, la restauration collective
et la GMS

44

Autres
filières
émergentes

OUVRE BOITE 44

La trocquerie

Développement d'une ressourcerie non
monétaire sur le principe du troc

44

Autres
filières
émergentes

OPEN LANDE

REGENERATE

Réalisation d'un livre blanc sur la résilience
des
territoires
et
des
activités
économiques face aux enjeux d'économie
de ressources, du climat et de la
biodiversité
et
organisation
d'un
événement pour mobiliser les acteurs
socio-économiques

44

Autres
filières
émergentes

ACCÈS RÉAGIS

Création d’une plateforme
logistique pour la réparation et
le réemploi de matériel
médical

Création d’une plateforme logistique pour
la réparation et le réemploi de matériel
médical en soutien aux actions
humanitaires
et
de
solidarité
internationale du groupe VYV

44

Autres
filières
émergentes

INRAE

BIOLOOP

Programme de R&D sur la valorisation des
drèches de brasserie en matériaux
biosourcés non alimentaires

53

Autres
filières
émergentes

ZIC ÉTHIC

Réemploi-réparationrecyclage. Vers l’orchestration
d’une
chaîne
de
reconditionnement
des
instruments de musique

Structuration d'une filière de réemploi et
reconditionnement d'instruments de
musique en lien avec les écoles de
musiques et les conservatoires et
fonctionnant avec un réseau d'artisans
pour la remise en état des instruments

Liste des lauréats financés par l’ADEME :
Dép.

Volet

Nom
de
structure

44

Filière plastique

53

72

la

Titre du projet

Description du projet

NO MORE

Incorporation de plastiques
recyclés dans la fabrication
de produits design et
durables

Collecte, traitement et recyclage mécanique de
déchets plastiques sourcés localement.
Conception, fabrication et la vente de produits
designs et durables (mobilier et objets
décoratifs) éco-conçus en plastique recyclé et
recyclable pour une clientèle de particuliers et
de professionnels

Filière plastique

SAS NEW LOOP

Usine de recyclage
fabrication de plaques

Usine de recyclage de plastiques à Laval et
valorisation de plastiques en mélanges sous
forme de plaques

Autres
filières
émergentes

Esad TALM

Remake Factory

Développement par l'école supérieure d’art et
de design du Mans d’un outil collectif inédit
allant de la collecte à l’expérimentation,
l’innovation et la création dans le domaine des
arts visuels à partir des chutes de production
des entreprises et des artisanats locaux. Outil
qui sera à la fois un magasin, un atelier
d’expérimentation et de transformation, un
centre de ressources et un lieu d’exposition

Titre du projet

Description du projet

et

Liste des lauréats financés par la DREAL :
Dép.

Volet

Nom
de
structure

la

44

Education
des
citoyens
à
la
consommation
responsable

Association
L'Equipage

Fripes, Aiguilles et Palabres :
la mode et le réemploi,
ateliers et sensibilisations.

Atelier de sensibilisation, de réparation et de
surcyclage de textiles récupéré par
l’association

49

Education
des
citoyens
à
la
consommation
responsable

Ressourcerie des
Biscottes

Expérimentation
l'itinérance
de
Ressourcerie Ephémère

Plusieurs actions de sensibilisation à
l’économie circulaire et au réemploi portées
aux plus près des habitants

de
la

