
   

 

Les 31 lauréats de l’appel à projets « Economie Circulaire 2020 » 

Région-Dreal-ADEME 

 
Liste des 3 lauréats financés par la DREAL : 

Financeur Volet Titre projet -descriptif Porteur de projet Dép.  

DREAL 
Éducation des 
citoyens 

Sensibiliser, former et accompagner les am-
bassadeurs de l’économie circulaire des cam-
pus angevins 

En Transition 49 

 

DREAL 
Éducation des 
citoyens 

Organisation d'événements en extérieur dans 
le quartier des Sablons – Le Mans 

Concordia Nor-
mandie-Maine 

72 
 

DREAL 
Éducation des 
citoyens 

Sensibilisation des consommateurs à la pré-
servation de la ressource en eau au travers 
d’un parcours d’animation interactif et lu-
dique, duplicable sur le  département 

CLCV (Consomma-
tion logement et 
cadre de vie) - 
Union départe-
mentale 44 

44 

 

 
Liste des 11 lauréats financés par l’Ademe : 

Financeur Volet Titre projet -descriptif Porteur de projet Dép. 

ADEME BTP 
Réemploi et recyclage des déchets d’un 
chantier de logement collectif 

SOLUTION RECY-
CLAGE BATIMENT 

44 

ADEME 
Autres filières 
émergentes 

Recyclage de pain biologique comme support 
d'inclusion des personnes exclues de l'emploi 

Association Trajet  44 

ADEME 
Autres filières 
émergentes 

Plateforme UZED : plate-forme de vente de 
matériel d'occasion 

SAS Hexagone Région 

ADEME 
Autres filières 
émergentes 

Production de luminaires en bois à base de 
déchets industriels  

NikoFORGET 85 

ADEME 
Autres filières 
émergentes 

Création de la maison de la mode respon-
sable 

Association Emer-
gence 

Région 

ADEME 
Autres filières 
émergentes 

Recyglassine : développement d'une filière 
de collecte et recyclage de la glassine 

Chambre de com-
merce et d’indus-
trie Pays de la 
Loire  

Région 

ADEME 
Écoconcep-
tion 

Apprentissage collectif de l'écoconception 
dans deux secteurs d'activité (numérique et 
ameublement) 

Comité 21 - 
Etablissement 
Grand Ouest 

Région 



   

 

ADEME 
Écoconcep-
tion 

Développement d'une activité de valorisation 
de sous produits 

FoodInnov Deve-
lopment 

Région 

ADEME 
Économie de 
la fonctionna-
lité 

Accompagnement à la définition d'un modèle 
d'affaire en économie de la fonctionnalité 

TCinnov 44 

ADEME 
Économie de 
la fonctionna-
lité 

Textile publicitaire et économiquement circu-
laire 

QAZ 49 

ADEME 
Économie de 
la fonctionna-
lité 

Location de vêtement de seconde main 
LAVANT GARDE 
ROBE –  
FF FACTORY 

44 

 
Liste des 13 lauréats financés par la Région : 

Financeur Volet Titre projet Porteur de projet Dép. 

Région Plastique 
Pailles en paille : production de pailles à 
boire en paille, de la culture à la fabrication 

DOMAINE DE 
L'ÉTANG 

49 

Région Plastique Valor Yeu - Recyclage des filets de pêche VALORYEU 85 

Région Plastique 
Berny : Développement d'une offre intégrée 
d'emballages alimentaires pour plats cuisinés 
réutilisables et consignés 

BERNY 44 

Région Plastique 
Sure FoodBox : développement de caisses 
marées lavables et réutilisables pour rempla-
cer les caisses en polystyrène. 

STOROPACK   
FRANCE 

44 

Région Plastique 

Développement d'une filière de production 
de films plastiques à partir de matière 
recyclée et recyclable pour un nouveau 
secteur d’activités. 

TRIOPLAST 
FRANCE 

49 

Région Plastique 
Développement de la micronisation de dé-
chet plastique pour recyclage dans une 
boucle locale 

GLOBAL RECOV 49 

Région Bioéconomie 
Solutions régionales de compostage par Les 
Alchimistes et La Tricyclerie 

LES ALCHIMISTES Région 

Région Bioéconomie 

JustauCourts : réduire le gaspillage alimen-
taire en ajustant l'offre des circuits courts à la 
demande de la restauration collective d'un 
territoire 

ONIRIS 44 

Région BTP Recyclage du verre plat en verre plat REVIE-VERRE 49 

Région BTP 

Valorisons notre terre : Implantation de pla-
teformes de recyclage de terre de déblais 
dans le but d’extraire le maximum de maté-
riaux utilisable pour de nouvelles utilisations 

ALAIN TP 85 

Région BTP 
Optimisation de valorisation des déchets de 
chantiers BTP et de réemploi de matériaux 

TREMPLIN TRA-
VAIL 

49 

Région BTP 
Mise en place d’une dynamique de réemploi 
dans la construction en s’appuyant sur une 
opération locale au bénéfice du territoire  

OCEAN 44 



   

 

Région BTP 
Création d'un webmagazine sur l'économie 
circulaire pour les artisans  

ARTICONNEX Région 

 

Liste des 4 lauréats financés par l’Ademe et la Région : 

Financeur Volet Titre projet Porteur de projet Dép.  

Région 
et ADEME 

Bioéconomie 
Structuration d'une offre mutualisée de com-
postage de proximité et de territoire sur la 
région Pays de la Loire 

COMPOST IN SITU Région 

 

Région 
et ADEME 

Bioéconomie 
De l'assiette au champ : création d'une filière 
de valorisation de biodéchets en méthanisa-
tion agricole 

DE L'ASSIETTE AU 
CHAMP 

44 

 

Région 
et ADEME 

BTP 
Fabrique Terre : Réutilisation des terres de 
remblais d'un éco-quartier pour fabriquer 
des briques de terre crue utilisables sur place 

LOIRE ATLAN-
TIQUE DÉVELOP-
PEMENT - SELA 

44 

 

Région 
et ADEME 

BTP 
Base de vie de chantier solidaire : Mutualisa-
tion de 7 chantiers sur la gestion des déchets 
et la gestion de la logistique 

ECOSSIMO 44 

 

 
 


