
Coopérations
& Économie circulaire
en Grand Bergeracois

Une idée, un projet, un besoin ?
Contactez-nous :
Coop’actions Nouvelle Aquitaine
Allée Felix Landry, 24100 Bergerac

Kamel DEMBRI
06 71 40 61 76
coopactions@gmail.com

L’écosystème d’acteurs
au sein de Coop’actions

Plus d’infos sur nos
actions, nos membres...
www.coopactions.com

facebook.com/Coopactions linkedin.com/company/coop-actions www.coopactions.com



Coop’actions,
à vos côtés pour engager

les transitions écologiques,
sociales et culturelles

PRODUIRE DES ALIMENTS
Agriculteurs

Formations et enseignements
Jardins partagés

...

Animateur de systèmes
alimentaires locaux

DISTRIBUER
DIFFÉREMMENT

Circuits courts de proximité
Mutualisation des transports

Coopératives
...

TRANSFORMER
ET CONDITIONNER

AUTREMENT
Conserveries

Consignes
Légumeries

...

CONSOMMER MIEUX
ET LOCAL 

Restauration collective
Lutte contre le gaspillage

Sensibilisation
...

GÉRER NOS DÉCHETS
Valoriser les restes

alimentaires
Compostage de proximité

Retour au sol
de la matière organique

...

Un exemple concret
d’accompagnement 

Coop’actions

Nous animons la démarche d’Écologie 
Industrielle du Bergeracois
(dispositif ADEME/Région Nouvelle-Aquitaine)

Nos savoir-faire et 
compétences vous 
permettront d’ancrer vos 
actions sur le territoire 
et de les mettre en lien 
avec une diversité d’acteurs

Intégrer votre initiative 
dans la boucle locale

de l’alimentation

En tant qu’animateur,
nous nous mobilisons pour :

Une ingénierie
de projet

à votre service

Coop’actions au 
cœur d’un projet

de territoire !

Une idée,
un projet ?
Faisons-les

germer
ensemble ! 

Animation de réseau
et de territoire

Processus d’intelligence collective,
de co-construction

Une connaissance fi ne du territoire

Un écosystème d’acteurs mobilisés

Des réponses pluridisciplinaires
à vos problématiques

Un accompagnement au changement,
aux transitions

Identifi er/accompagner les synergies
entre acteurs pour réduire les impacts
sur l’environnement

Relocaliser les activités économiques

Développer des emplois non délocalisables

Faire émerger de nouvelles fi lières

Optimiser les ressources, mutualiser

Renforcer l’attractivité du territoire

“Les déchets des uns
sont les ressources des autres.”
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