
 

 

 

 

 

Les 40 lauréats de l’appel à projets « Economie Circulaire 2019 » 
 

Liste des 3 lauréats financés par la DREAL : 

Thématique Titre du projet – descriptif Porteur de projet Dép. 

Éducation des 
citoyens 

Repair café fixe 
Association 
« Repair café du 
Vignoble nantais » 

44 

Éducation des 
citoyens 

Sensibilisation des familles des salariés à la transition 
écologique via la diffusion d’un journal d’illustrations 
sur les démarches locales en matière d’économie 
circulaire 

CPIE Sèvre et 
bocage 

85 

Éducation des 
citoyens 

Dispositif immersif #2038 dans les centres 
commerciaux et vers les salariés d’entreprises 

CNAM Région 

 
 

Liste des 19 lauréats financés par l’ADEME : 

Thématique Titre du projet – descriptif Porteur de projet Dép. 

Allongement de 
la durée d’usage 

Réseau de magasins de proximité faisant le lien entre 
habitants, réparateurs et structures du réemploi 

Mon repair'shop 44 

Allongement de 
la durée d'usage 

Chantier d’insertion autour du réemploi et du 
recyclage des jouets 

Bidules chouettes 44 

Allongement de 
la durée d'usage 

Réflexe réemploi en entreprises : expérimentation avec 
la ressourcerie les biscottes 

ADECC 49 

Allongement de 
la durée d’usage 

Campagne de sensibilisation au réemploi : stratégie 
marketing, communication 

TRIVALIS 85 

Écoconception Écoconception de mobilier HH INDUSTRIE 85 

Écoconception Gamme de mobilier écoresponsable pour enfants GAUTIER France 85 

Écoconception Filière de valorisation de textiles professionnels Mullier Flory 85 

Economie de la 
fonctionnalité 

Ligne de production dédiée à la rénovation d’armoires 
métalliques 

Akaze production 49 

Recyclage 
Processus de validation tout au long de la filière pour 
intégration de plastique recyclé dans les barquettes 
alimentaires 

Galliance (pôle 
volailles de Terrena) 

44 

Recyclage 
Service de couches lavables pour professionnels dans 6 
crèches 

L'atelier des langes 44 

Recyclage 
Fabrication et location de linges de tables et articles en 
tissu pour fêtes 

Les couseries de 
Mélo 

44 

Recyclage 
Etude de faisabilité et expérimentation d’une collecte 
multiflux des déchets en entreprises par l’ESS 

Echotri 72 

Recyclage Recyclage des gobelets et du marc de café Cafés Albert 85 

Recyclage 
Création d’une filière régionale de collecte, démantèlement et 
recyclage de portes et fenêtres usagées 

Tripapyrus 85 



 

 

 

 

Recyclage 
Développement d’une unité mobile de broyage de 
souches et gravats sur l'Ile d'Yeu 

Alcem TP 85 

Territoires-
entreprises 

Écologie industrielle et territoriale du Pays de 
Mortagne 

Communauté de 
commune de 
Mortagne 

85 

Territoires-
entreprises 

Écologie industrielle et territoriale du Pays de 
Pouzauges 

Communauté de 
communes Pays de 
Pouzauges 

85 

Territoires-
entreprises 

Écologie industrielle et territoriale de Saint-Fulgent les 
Essarts 

Communauté de 
communes Saint-
Fulgent les Essarts 

85 

Territoires-
entreprises 

Écologie industrielle et territoriale du Pays des herbiers 
Communauté de 
communes Les 
Herbiers 

85 

 

Liste des 18 lauréats financés par la Région : 

Thématique Titre du projet – descriptif Porteur de projet Dép. 

Boucle 
biologique/alimentaire 

Drive de produits vendus sans emballage La fabrik’à vrac 44 

Boucle 
biologique/alimentaire 

Accompagnement à la création d’unités 
d’abattage à la ferme 

GAB 44 44 

Boucle 
biologique/alimentaire 

Accompagnement des professionnels dans la 
gestion et la valorisation de leurs déchets verts 

VALOVERT 44 

Boucle 
biologique/alimentaire 

Tiers-lieu de Saint-Gildas-des-Bois en faveur de 
la transition agroécologique 

Groupement 
coopératif IDÉAL 

44 

Boucle 
biologique/alimentaire 

Portionnement-reconditionnement de produits 
frais alimentaires venant de l’industrie 

La halte du cœur 49 

Boucle 
biologique/alimentaire 

Filière de compostage, commercialisation de 
compost et sensibilisation 

COCYCLER 49 

Boucle 
biologique/alimentaire 

Sensibilisation à la valorisation in situ de la 
matière organique auprès des citoyens 

CPIE Mayenne-Bas 
Maine 

53 

Boucle 
biologique/alimentaire 

Valorisation de la drèche de brasserie par la 
culture de champignons et de plantes 
aromatiques 

Les coureurs de 
lune 

85 

Boucle 
biologique/alimentaire 

Parc d’activités agro-écologique le jardin 
d’affaires 

Oryon 85 

Ecoconception 
Bases de la démarche responsable du Vendée 
Globe 

SAEM Vendée 85 

Éducation des citoyens 
La galerie du zéro déchet : lieu d’information et 
de démonstration sur le mode de vie zéro déchet 

La galerie du zéro 
déchet 

44 

Éducation des citoyens 
Mon pique-nique zéro déchet : création d’un kit 
pédagogique pour les scolaires 

CPIE Logne Grand-
Lieu 

44 



 

 

 

 

Territoires-entreprises 
ICI Nantes : une manufacture collaborative et 
solidaire au cœur de la ville, pour les artisans, 
artistes et designers 

MAKE ICI 44 

Territoires-entreprises Plan d’actions territorial économie circulaire 
Communauté 
d’agglomération 
Saumur Val de Loire 

49 

Territoires-entreprises 
Stratégie économie circulaire dans le Baugeois-
Vallée 

Communauté de 
communes 
Baugeois-Vallée 

49 

Territoires-entreprises Plan d’actions économie circulaire territorial 
Communauté de 
communes Loire 
Layon Aubance 

49 

Territoires-entreprises Plan d’actions “écologie industrielle et territoriale” 
Communauté de 
communes de l’Ernée 

53 

Territoires-entreprises 
Démarche “écologie industrielle et territoriale” 
du Pays de Chantonnay 

Communauté de 
communes Pays de 
Chantonnay 

85 

 


