VERS UN TERRITOIRE ORGANIQUE,
QESACO ?
Une gestion de proximité de nos Biodéchets (restes alimentaires, déchets verts…)
C’est une problématique centrale avec les réglementations à venir, le besoin de limiter
l’enfouissement (1/3 de matières sont enfouies) et une diversité d’acteurs concernés et
mobilisables (collectivités, restauration collective, restaurateurs, citoyens, agriculteurs,
artisans, espaces verts…)
Les biodéchets, une ressource ! Aller vers un territoire organique, c’est entrer dans une
boucle vertueuse locale (économie circulaire) :
→ éviter le gaspillage alimentaire → collecter les matières → les valoriser
(compostage…) → retour vers les sols agricoles → produire des aliments →
approvisionner la restauration
… et la boucle est bouclée ! de la fourche à la fourchette, en cohérence avec le Projet
Alimentaire Territorial du bergeracois !
« On ne part pas de rien »
Un Comité de travail avec différents partenaires sur la gestion de proximité des biodéchets
en Bergeracois crée et animé par Coop’actions en 2020. Un écosystème public-privé créé,
des gisements et des solutions identifiées. Des projets ont émergé de ce groupe de travail,
des projets en cours ou existants :
• Fabrication de composteurs par les Papillons Blancs • Installation de l’Attache Rapide sur
le territoire
• Collecte de restaurateurs en ville en lien avec l’EHPAD de la Madeleine • des projets de
microplateforme compostage pour l’Hôpital de Bergerac, Question de Culture…, des
méthaniseurs sur le territoire…
Bref, il n’y a plus qu’à avancer tous ensemble pour créer des synergies sur le sujet !
Participer à la démarche, c’est quoi :






C’est être présent selon sa disponibilité aux espaces d’activités et de travail
proposé par les animateurs (visites apprenantes, séquence d’intelligence
collective, groupe de travail, liste de discussions mail…)
C’est faire remonter des besoins, des envies, des sujets, des projets, des
problématiques aux animateurs
C’est diffuser, communiquer, embarquer d’autres acteurs avec nous
…

Contacts :
Coop’actions Nouvelle Aquitaine
Allée Félix Landry, 24100 Bergerac
Kamel DEMBRI
06 71 40 61 76
Coopactions@gmail.com

VERS UN TERRITOIRE RESILIENT,
QESACO ?
En une phrase : Les déchets des uns sont les ressources des autres ! Ou le
problème de l’un peut être la solution de l’autre… !
C’est donc cultiver sur notre territoire un REFLEXE SYNERGIE pour relocaliser
notre économie, être en lien avec les acteurs à proximité. La crise actuelle a
d’ailleurs montré que c’était essentiel !
Concrètement :
Il s’agit de faire remonter des besoins, des problématiques, des priorités et
chercher des solutions, des exutoires, des demandes… Il y aura des choses
complexes qui pourront prendre plus de temps, et des synergies ponctuelles
tout aussi pertinentes !
Quelques pistes :
• Co-construire et mettre en œuvre un outil numérique pour mettre en lien les
besoins et les demandes ? « Le bon coin des ressources »
• Travailler sur un territoire donné type un bassin industriel, une zone d’activité,
un centre bourg…?

Vous êtes les acteurs de cette dynamique, nous sommes là pour l’animer !

Participer à la démarche, c’est quoi :






C’est être présent selon sa disponibilité aux espaces d’activités et de travail
proposé par les animateurs (visites apprenantes, séquence d’intelligence
collective, groupe de travail, liste de discussions mail…)
C’est faire remonter des besoins, des envies, des sujets, des projets, des
problématiques aux animateurs
C’est diffuser, communiquer, embarquer d’autres acteurs avec nous
…

Contacts :
Coop’actions Nouvelle Aquitaine
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Kamel DEMBRI
06 71 40 61 76
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