
Biotope (n. m.) :
milieu écologique présentant
des facteurs définis
nécessaires à l’existence
d’une communauté et dont il
constitue l’habitat normal.
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Le mot du Président

En	2015,	notre	éco-réseau	a	affirmé	le	rayonnement	de	sa	démarche	au-delà	de	notre	territoire.	
La reconnaissance dont elle bénéficie est maintenant nationale.	En	 témoigne	 la	 tribune	ouverte	
lors	de	la	Journée	de	l’Economie	Circulaire	qui	se	tenait	au	Ministère	de	l’Economie	et	de	Finances	à	
Bercy	le	22	janvier	2015.

Fort	 de	 cet	 élan,	 Biotop	 continue	 son	 travail de sensibilisation et d’accompagnement d’autres 
groupements et territoires.	Le	réseau	s’est	particulièrement	investi	aux	côtés	de	la	Région	Poitou	
Charentes	et	de	l’ADEME	dans	la	promotion	de	l’Appel	à	Manifestation	d’Intérêt	 (AMI)	en	écologie	
industrielle	et	territoriale.	Il	s’agit	de	favoriser le développement de démarches similaires à Biotop.	
Sur	les	13	candidatures	présentées,	deux	des	quatre	soutenues	par	Biotop	ont	été	retenues	:	le	Grand	
Port	de	La	Rochelle	et	La	Communauté	de	Communes	de	Haute	Saintonge.
Et	 si	 le	 dossier	 de	 Rochefort	 n’a	 pas	 été	 validé,	 notre	 réseau	 affiche	 clairement	 l’ambition	
d’accompagner	ce	territoire	voisin	et	complémentaire	du	nôtre	dans	la	poursuite	de	son	projet.

L’élargissement	de	nos	actions	à	l’ensemble	de	la	Communté	d’Agglomération	de	La	Rochelle	s’est	
accompagné	d’une	campagne	de	40	diagnostics	environnementaux.	L’identification	de	nouveaux	flux	
et	la	consolidation de l’existant ont su convaincre de nouvelles entreprises de rejoindre le réseau.	
De	plus	Biotop	s’ancre	sur	le	plateau	nautique	et	accompagne	les	activités	maritimes	du	territoire	
rochelais.

Cette	croissance	s’est	toutefois	effectuée	dans	un	contexte	économique	global	tendu,	tant	pour	les	
entreprises,	que	par	le	soutien	financier	dont	bénéficie	notre	démarche	d’écologie	industrielle.	
Cela	ne	fait	que	renforcer	notre	détermination à accompagner au quotidien toutes les entreprises 
de notre territoire	afin	de	contribuer,	au	travers	de	nos	actions	environnementales	et	sociétales,	à	
l’émergence d’une économie positive.

Jérémie	LUCAS
Président de l’association Sphère(s)
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I - La gouvernance du projet

A	-	Le	comité	de	pilotage
Ce	comité	se	réunit	pour	faire	un	point	sur	les	avancées	et	les	actions	à	venir.	Il	permet	aux	partenaires	
financiers	et	techniques	d’échanger	entre	eux	et	d’assurer	la	cohérence	d’ensemble	du	projet.	En	
marge	de	ces	rencontres,	des	échanges	réguliers	ont	 lieu	tout	au	long	de	l’année	en	fonction	des	
sujets	abordés.

Les membres du comité de pilotage

Partenaires  Représentants
•	Région	Poitou-Charentes	 Patricia	Fortin	–	Service	FREE

•	CDA	de	La	Rochelle	 Gilles	Loir	Mongazon	–	Service	développement	économique

•	Conseil	Général	de	Charente	Maritime		 Cécile	DAVID	–	Chargée	de	mission	énergies	renouvelables

•	ADEME	Poitou	Charentes	 Emmanuel	Bejanin	–	Chargé	de	mission

•	EDF	 	 Nathalie	Leroux	–	Conseillère	développement	durable

•	Club	d’entreprises	de	Périgny	 Alexandre	Derive	-	Président
	 	 	
•	Association	Sphère(s)		 Alexandre	Pétrozzi	–	Chef	de	projet	Biotop
	 	 	 Julie	Etié	-	Chargée	de	mission,	assistante

B-	Les	membres	du	réseau
Le	 réseau	 Biotop	 est	 ouvert	 depuis	 2013	 à	 l’ensemble	 des	 entreprises	 de	 la	 Communauté	
d’agglomération	 de	 la	 Rochelle.	 Il	 accueille	 toutes	 les	 structures	 qui	 souhaitent	 améliorer	 leurs	
pratiques	environnementales	dans	un	esprit	de	partage	et	d’échange.	

Adhérents 2015
Groupe	 LEA	 Nature,	 Atlantique	 Production,	 Santerne,	 EDF	 Commerce,	 Sitel,	 Carl	 Zeiss	 Meditech,	
AtMO	Poitou	Charentes,	Ovive,	Atelier	du	Végétal,	Imprimerie	Rochelaise,	Cafés	Merling,	Geoffriaud,	
Unima,	ADAPEI	17,	Buro	Expert,	Dufour	Yachts,	ABC	Organisation,	La	Poste,	Agentis,	Global	Process	
Concept,	Cabinet	Comptex,	La	Rochelle	Evénements,	Périplast,	Blanchisserie	de	l’hôpital,	Saint	Sat	
Primeurs,	Promocash,	Lodipat,	Maison	Bastard,	Centre	de	gestion	17,	Buenaventura	Yachting,	A2J	
composites,	Entreprise	Muertes,	C3	technologies,	Galva	Atlantique,	Louwan	Distribution,	Bouygues	
télécom,	Coopérative	des	sauniers	de	l’ile	de	Ré,	Naval	Force	3,	Grassi	Bateaux,	techni	Yachts	Pinta,	
Piscines	de	France,		Banque	Alimentaire	de	Charente-Maritime,	Pharmacie	de	Rompsay,	Qualicolor,	
Crédit	 Mutuel	 Océan,	 Colas	 Sud-Ouest,	 Dufour	 Frères,	 La	 Fabrique,	 Solvay,	 Exco	 Valliance,	 EMO	
International,	Port	de	pêche	de	La	Rochelle,	Citéos,	Atlantic	Bureau,	Cofely	Ineo.
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II - Les actions réalisées
A	–	La	matière
La	consolidation	des	synergies	déjà	existantes,	le	déploiement	de	nouveaux	flux	et	l’ouverture	vers	de	
nouvelles	entreprises	de	la	CDA	de	la	Rochelle	ont	mobilisé	le	réseau	tout	au	long	de	l’année	2015.

1/ Les synergies de mutualisation
•	 DEEE	 :	 3,7	 tonnes	 de	 déchets	 électroniques	 ont	 été	 collectées	 cette	 année.	 Les	 entreprises	
participantes	ont	ainsi	pu	bénéficier	de	filières	de	recyclage	en	conformité	avec	la	réglementation.	

•	Consommables	:	120	kgs	de	piles,	toners	et	cartouches	d’encres	ont	été	récupérés	pour	être	traités	
dans	les	filières	agréées.

•	Bois/palettes	:	42	tonnes	de	palettes	usagées	ont	été	collectées	tout	au	long	de	l’année	pour	être	
reconditionnées	ou	broyées	afin	d’être	transformées	granulés	bois.

•	Archives confidentielles	:	6,7	tonnes	de	documents	confidentiels	ont	été	collectées	et	recyclées	en	
pâte	à	papier.	

•	Films plastiques	:	9	tonnes	de	films	ont	été	collectées	pour	être	recyclées	en	filière	plasturgie.	

•Déchets Dangereux	:	1,5		tonne	de	déchets	dangereux	(acides,	liquides	et	pâteux	organiques,	aérosols,	
huiles,	emballages	souillés,	etc.)	a	été	collectée	auprès	d’adhérents	qui	n’avaient	jusqu’alors	pas	de	
solution	pour	le	traitement	et	l’évacuation	de	ces	déchets	compte	tenu	de	leurs	faibles	quantités.	Les	
déchets	collectés	ont	été	traités	selon	la	législation	en	vigueur	par	les	filières	agrées.

•	Gaines PE	:	1	tonne	de	gaines	en	PE	et	PEHD	a	été	collectée	sur	2	mois	(avril	et	juin	2015)	

•	Polystyrène	:	15	m3	de	chutes	en	polystyrène	expansé	ont	été	broyées	et	recyclées	par	l’entreprise	
Coup’Ouest	à	Nieul	sur	Mer.
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2 / Les synergies de substitution

•	Big-bags :	1	 tonne	d’emballages	en	polypropylène	a	été	 réutilisé	chez	Ovive	pour	 la	collecte	de	
déchets	ostréicoles	et	la	production	du	substrat	Meltingpot.

•	Textiles hospitaliers	 :	12	tonnes	de	textiles	usagés	ont	été	collectés	et	transformés	en	chiffons	
d’essuyage	par	l’ADAPEI	17	à	Saint	Ouen	d’Aunis,	puis	Blan’Cass	qui	a	repris	l’activité	de	découpe	et	
conditionnement,	leur	donnant	ainsi	une	seconde	vie.

• PVC	:	45	m3	de	PVC	usagé	ont	été	broyés	et	recyclés	en	tubes	neufs	chez	Périplast	à	Périgny.

•	Chutes de mousse	:	4	m3	de	chutes	de	mousse	ont	été	réemployées	pour	le	calage	et	l’emballage	
de	pièces	finies	dans	le	secteur	industriel.

•	Le substrat Melting Pot©	:		70	m3	de	substrat	à	base	de	marc	de	café,	de	coquille	de	moules	et	de	
briques/tuiles	concassées	ont	été	produits	par	Ovive.	500	m2	de	surface	
ont	été	végétalisés	par	l’Atelier	du	Végétal.
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3/ Point d’Apport Volontaire pour le mobilier de bureau usagé

Depuis	avril	 2015,	Biotop	est	 référencé	comme	Point d’Apport Volontaire (PAV) pour le mobilier 
usagé des entreprises, artisans et collectivités.	C’est,	à	ce	 jour,	 le	seul	PAV	du	département	de	
Charente-Maritime.

toutes	 les	 entreprises	 de	 la	 CDA	 La	 Rochelle	 peuvent	 venir	 déposer	 gratuitement	 leur	 Déchets	
d’Eléments	d’Ameublement	(DEA)	au	local	Biotop,	situé	dans	la	Zone	Industrielle	de	Périgny.

Pour	tout	dépôt	effectué,	un	bon	d’apport	est	remis	à	l’entreprise,	qui	est	ainsi	assurée	de	répondre	
à	la	législation	en	vigueur.

Le	mobilier	collecté	est	pris	en	charge	par	l’éco-organisme	Valdelia	qui	assure	le	tri	et	la	valorisation	
par	réutilisation	et	recyclage	des	matériaux.

La	législation	française	impose	à	tous	les	professionnels	de	recycler	les	déchets	générés	par	leur	
activité,	dont	les	déchets	d’ameublement.	

En	France,	ce	sont	plus	de	500.000	organisations	qui	sont	concernées	par	cette	problématique	:	tPE,	
PME,	industries,	collectivités,	écoles,	hôpitaux,	cafés,	hôtels	et	restaurants…	

Fondé	en	2011,	Valdelia	est	un	éco-organisme	à	but	non	lucratif	agréé	par	le	ministère	de	l’écologie,	
du	Développement	Durable	et	de	l’énergie	dont	la	mission	est	de	collecter	et	de	recycler	les	Déchets	
d’éléments	d’Ameublement	PROfessionnels	(DEA	Pro).	

Grâce	 à	 sa	 filière	 nationale,	 il	 propose	 des	 services	 de	 proximité,	 sur-mesure	 et	 gratuits	 aux	
collectivités,	entreprises	et	associations	de	toutes	tailles	et	de	tous	les	secteurs.	

Au	 travers	 de	 ce	 dispositif,	 Valdelia	 devra	 assurer	 un	 taux	 de	 80%	 de	 valorisation,	 dont	 75	 %	 de	
réutilisation	et	recyclage,	fin	2015.

11 tonnes de mobilier usagé ont été collectées par Biotop depuis la mise en place du PAV en avril 
2015. Les entreprises membres du réseau sont les premières utilisatrices de ce nouveau service.
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B	–	La	mobilité
En	2015	encore,	Biotop	a	également	fait	la	promotion	des	modes	de	mobilité	alternatifs	en	se	faisant	
le	relais	de	différentes	opérations	de	sensibilisation	auprès	de	ses	membres,	lors	de	la	semaine	de	
la	mobilité.

1/ Lancement du PDE sur la ZI de Périgny
Les	adhérents	Biotop	ont	été	conviés	à	la	réunion	préalable	au	lancement	du	Plan	de	Déplacement	
Entreprises	initié	en	2013.	

Cette	 réunion	 se	 tenait	 à	 l’occasion	 de	 la	 plénière	 de	 septembre	 2015	 du	 Club	 d’entreprises	 de	
Périgny	à	 l’Automobile	Club	de	Charente	Maritime.	Mme	Brigitte	Desveaux,	Vice-Présidente	de	 la	
Communauté	d’Agglomération	de	La	Rochelle	chargée	des	transports	et	de	la	mobilité	a	introduit	la	
présentation	du	bureau	d’études	chargé	de	la	mise	en	place	de	ce	PDE.

58	chefs	d’entreprise	étaient	présents	dont	14	adhérents	au	réseau	Biotop.	

2/ Le Challenge Entreprises 2015
Sur	les	45	entreprises	participantes	de	la	CDA,	2	sociétés	membres	du	réseau	
Biotop	 ont	 été	 primées	 :	 AtMO	 Poitou	 Charentes	 (Moins	 de	 80	 salariés	 :	 Plus	
grande	proportion	de	covoitureurs)	et	La	Poste	(Plus	de	80	salariés	:	Plus	grande	
proportion	de	salariés	utilisant	les	transports	en	commun)

3/ L’autopartage « EDF et Biotop s’engagent pour l’auto-partage »
EDF	Périgny	et	Biotop	ont	mutualisé	l’utilisation	
d’un	véhicule	électrique	Régionlib.	
Ce	 véhicule	 permet	 de	 répondre	 à	 différents	
besoins	des	deux	structures,	mais	aussi	de	faire	
la	promotion	de	ce	nouveau	type	de	mobilité	au	
sein	 des	 zones	 d’activités	 de	 la	 communauté	
d’agglomération.
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D-	La	sensibilisation	et	la	formation

1/ Campagne de 40 diagnostics environnementaux

Cette	étude	a	été	cofinancée	par	la	Région	Poitou	Charentes	et	l’ADEME	à	travers	le	fonds	régional	
d’excellence	environnementale	(FREE)	afin	de	renforcer	la	démarche	et	l’élargir	à	d’autres	entreprises	
de	la	CDA	de	la	Rochelle.

Objectifs de l’étude
	 •	Sensibiliser	40	nouveaux	chefs	d’entreprise	aux	enjeux	environnementaux
	 •	Collecter	de	nouveaux	flux	émanant	du	territoire	de	la	CDA	La	Rochelle
	 •	Identifier	de	nouvelles	synergies	de	mutualisation	ou	de	substitution
	 •	Renforcer	les	synergies	existantes	
	 •	Recruter	de	nouveaux	adhérents
	
Méthodologie
La	première	étape	du	projet	consiste	à	collecter	les	données	liées	aux	flux	de	matières	(entrantes	et	
sortantes),	d’eau	et	d’énergie	de	chaque	entreprise.	Ces	informations	permettent	ensuite	d’identifier	
des	opportunités	de	synergies	de	substitution	ou	de	mutualisation	au	sein	de	la	démarche	collective	
Biotop.

Une	 restitution	 orale	 des	 résultats	 est	 ensuite	 faite	 aux	 entreprises	 diagnostiquées	 autour	 de	 la	
remise	d’un	rapport	de	synthèse	constitué	des	points	suivants	:
	 •	Etat	des	lieux	environnemental	:	sources	d’impacts	environnementaux
	 •	Bilan	de	flux
	 •	Etat	des	lieux	règlementaires	:	exigences	applicables	et	principales	non-conformités
	 •	Identification	des	axes	d’amélioration

Listes des 40 entreprises diagnostiquées, soit 2629 collaborateurs  	
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Secteurs d’activités des entreprises diagnostiquées	

Les résultats de l’étude 
Suite	aux	relevés	des	flux	de	déchets	des	40	entreprises,	plusieurs	constats	sont	établis	:

	 •		Selon	 la	 typologie	 de	 déchets,	 les	 filières	 ont	 des	 degrés	 de	 maturité	 très	 variable.	 Les	
entreprises	gèrent	par	exemple,	parfaitement	leurs	déchets	de	métaux	et	carton.	Le	rachat	de	
matière	proposé	par	les	professionnels	du	traitement	est	la	principale	 incitation	à	leur	tri	et	
recyclage.

	 •			C’est	sur	les	flux	actuellement	laissés	de	côté	par	les	entreprises,	souvent	par	méconnaissance,	que	
Biotop	concentre	ses	efforts	et	apporte	des	solutions	vertueuses	de	prise	en	charge	et	de	traitement.		
Ces	déchets	sont	majoritairement	diffus	à	l’échelle	d’une	entreprise.	Ils	sont,	pour	cette	raison,	
actuellement	déposés	en	benne	DIB	puis	partent	en	enfouissement.	La mission de Biotop qui 
se dégage clairement de cette étude est de « sortir » ces déchets produits en faible quantité 
mais à fréquence régulière de cette benne et de les valoriser par la réutilisation	(synergie)	
ou	le	recyclage	matière	(par	le	biais	de	collectes	mutualisées).

	 •		Les	chefs	d’entreprises	et	managers	rencontrés	lors	de	ces	diagnostics	ont	pour	la	plupart	pris	
conscience	des	enjeux	que	 représente	 la	gestion	des	déchets.	L’augmentation	constante	de	
leurs	coûts	de	traitement	alliée	aux	restrictions	d’accès	aux	entreprises	et	aux	durcissements	
constants	de	la	législation	les	incitent	à	franchir	une	étape	négligée	jusque-là	:	le	tri.
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Impact de Biotop sur les volumes diagnostiqués 
Le	 tableau	 ci-dessous	 récapitule	 les	 volumes	 annuels	 de	 déchets	 produits	 par	 les	 40	 entreprises	
diagnostiquées	et	le	nombre	d’entre	elles	concernées	par	chaque	flux	de	déchets.	Apparait	en	vert,	
l’impact	 que	 Biotop	 peut	 exercer	 sur	 ces	 volumes	 par	 ses	 actions	 de	 collecte	 mutualisée	 et	 de	
synergie.

Ce	sont	ainsi	210 tonnes de déchets qui pourraient abonder les flux actuellement pris en charge	
par	Biotop.

<		Remblais	et	terre	
végétale	issus	
de	travaux	de	
terrassement
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Il	s’est	aussi	dégagé	de	nouveaux flux,	dont	certains	pour	d’importants	volumes	:

Pour	certains	d’entre	eux,	Biotop	a	d’ores	et	déjà	apporté	une	solution	de	traitement.	
Fin 2015, ce sont près de 45 tonnes supplémentaires qui ont ainsi été traitées.

Les	 solutions	 apportées	 par	 Biotop	 ont	 convaincu	 16 entreprises diagnostiquées de rejoindre le 
réseau en 2015…
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2/ L’AMI en écologie industrielle et territoriale

La	Région	et	l’ADEME	Poitou	Charentes	ont	souhaité	lancer	un	Appel	à	Manifestation	d’Intérêt	(AMI)	
en	écologie	industrielle	et	territoriale	afin	de	favoriser le développement de démarches similaire 
à Biotop.	

Le	réseau	Biotop,	avec	ses	partenaires,	a	participé	à	la	promotion de cette action sur le département 
de Charente-Maritime.

Quatre	territoires	ont	répondu	à	l’AMI	:	
	 -	Rochefort,	
	 -	Saintes,	
	 -	le	Grand	Port	Maritime	de	La	Rochelle	
	 -	la	Communauté	de	Haute	Saintonge.	

Ces	deux	derniers	ont	fait	partie	des	4	projets	retenus	sur	les	13	candidatures	déposées.	

3/ Les ateliers Biotop 

En	2015,	Biotop	a	organisé	5	ateliers	qui	ont	accueilli	60	participants	:

	 •		Mettre en œuvre une démarche d’achats responsables dans son entreprise
	 	 >	Intervention de l’ADEME Poitou-Charentes

	 •	Gérer un dossier de harcèlement moral
	 	 >	Intervention du Conseil des Prud’hommes de Nantes

	 •	Choisir son fournisseur d’électricité en vue de la fin des tarifs réglementés 
	 	 >	Intervention de Selia, EDF et Engie

	 •		Simplifiez vos relations avec la CPAM	
	 	 >	Intervention du conseiller entreprises de la CPAM de Charente-Maritime

	 •		Certifications ISO 9001 et ISO 14001 - Etes-vous prêts ? 
	 	 >	Intervention du Délégué régional de l’AFNOR
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2/  La formation supérieure 

Biotop	a	continué	à	s’engager	au	côté	de	l’Ecole	Supérieur	de	Commerce	de	La	Rochelle,	de	l’Institut	
Européen	de	la	Qualité	totale	de	Rochefort	et	de	l’IAE	de	la	Rochelle	afin	de	partager	son	expertise	et	
faire	la	promotion	du	développement	durable	auprès	des	étudiants.	

Biotop	intervient	tout	au	long	de	l’année	en	Licence	et	Master	afin	de	former	de	futurs	responsables	
QSE	et	développement	durable	sur	différentes	thématiques	:	
	 -	analyse	environnementale,	
	 -	certifications	ISO	14001,	ISO	26000,	
	 -	système	QSE,	
	 -	gestion	des	déchets,	
	 -	droit	de	l’environnement,	
	 -	développement	durable	et	écologie	industrielle,	
	 -	études	de	cas…

Zoom sur le partenariat avec l’IAE de la Rochelle en 2015

Cette	année	 les	étudiants	du	Master	2	Management	environnemental	de	 l’IAE	de	La	Rochelle	ont	
été	 missionnés	 par	 la	 Communauté de communes de l’île d’Oléron pour mener une démarche 
d’écologie industrielle sur la ZA de la Jarrie à Dolus d’Oléron dans le cadre de son programme 
Zéro déchets.	

Biotop	 a	 pu	 partager	 avec	 les	 étudiants	 son	 expertise	 et	 les	 former	 à	 la	 réalisation	 des	 outils	 de	
collecte	de	flux	et	à	l’identification	des	synergies	potentielles	de	ce	territoire.
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III – La communication
Au-delà	de	ses	actions	concrètes,	Biotop	communique	 largement	sur	sa	démarche	et	vise	ainsi	à	
assurer	 la	 promotion	 de	 l’écologie	 industrielle.	 L’engagement	 de	 notre	 territoire	 est	 devenu	 une	
véritable	référence	au	niveau	national	dans	les	domaines	de	l’Ecologie	industrielle	et	de	l’Economie	
circulaire.

1/ Les interventions 2015
Biotop	 a	 été	 régulièrement	 sollicité	 pour	 participer	 et	 intervenir	 lors	 de	 différents	 rendez-vous	
organisés	sur	le	territoire.	Ces	interventions	ont	permis	de	donner	de	la	visibilité	à	la	démarche	mais	
aussi	de	mettre	en	avant	l’ensemble	de	ses	partenaires.

Journée Économie circulaire dans les territoires : 
quels rôles pour les élus et les acteurs publics ?

Ministère	de	
l’économie	et	des	
Finances	-	Paris

22	janvier	2015

Assemblée Générale du Crédit Mutuel Océan Forum	des	Pertuis	
-	La	Rochelle

2	avril	2015

Colloque Zero Waste Pôle	universitaire	
-	Niort

19	mars	2015

Visite de M. Jean-François MACAIRE, 
Président de la Région Poitou Charentes

Local	Biotop	-	
Périgny

10	avril	2015

Plénière Offensiv‘PME Cintr’atlantic-	Ste	
Soulle

24	avril	2015

Circule’R, conférence pour les entreprises et 
les institutionnels autour des applications de 
l’économie circulaire

Palais	des	Congrès	
-	Rochefort

5	juin	2015

Plénière QSE du Club d’entreprises de Rochefort CCI	-	Rochefort 25	Juin	2015

La France des solutions Conseil	
Economique,	social	
et	environnemental	
-	Paris

12	Octobre	2015

G7 Event on Industrial Symbiosis - Groupe de travail Birmingham	-	GB 30	Octobre	2015

Zoom sur...
Le 22 janvier 2015 Biotop intervenait à Bercy au Ministère de l’Economie	 dans	 le	 cadre	 d’une	
journée dédiée à l’économie circulaire dans les territoires.
Alexandre	PEtROZZI,	animateur	de	la	démarche	et	Alexandre	DERIVE,	président	du	Club	d’entreprises	
de	Périgny,	ont	témoigné	de	la	démarche	menée	localement	avec	Biotop.	Une	belle	tribune	de	300	
élus	pour	l’éco	réseau	des	entreprises	de	La	Rochelle...
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2/ Revue de presse Biotop : articles en annexes

Huffington Post 	 La France des Solutions (...) 	 21	octobre	2015
Périscope		 Nos entreprises engagées dans l’économie circulaire 		Automne	2015
Le Petit Economiste		 Circule’R les 5 et 6 juin à Rochefort 	 6	juin	2015
L’ADEME & Vous	 L’économie circulaire, un modèle d’avenir	 juin	2015
Point Commun			 Le réseau d’entreprises Biotop primé 		 Février	2015
Blog de Valérie Schneider		Biotop, un exemple d’économie circulaire (...)			 30	janvier	2015

Communiqué	de	Presse	de	la	Jeune	Chambre	économique			 5	avril	2015

Documents	et	informations	complémentaires	sur	notre	site	internet	www.biotop17.com

3/ Le club 1% pour la Planète 
Depuis	le	1er	décembre	2011,	Biotop	est	une	association	partenaire	du	1%	For	
the	Planet.

Créé	 en	 2002	 par	 Yvon	 Chouinard,	 le	 fondateur	 de	 Patagonia,	 1%	 pour	 la	
Planète	est	devenu	 l’une	des	plus	 importantes	sources	de	financement	des	
actions	de	protection	de	l’environnement	dans	le	monde.

Ce	réseau	mondial	regroupe	plus	de	1	460	entreprises	qui	reversent	1%	de	
leurs	 ventes	 à	 un	 réseau	 de	 2	 793	 groupes	 environnementaux	 qui	 font	 un	 travail	 de	 terrain	 pour	
protéger	la	planète.

En	France,	Biotop	fait	partie	des	392	OSBL	(Organismes	Sans	But	Lucratif)	labellisés	à	ce	jour	qui	
sont	habilités	à	recevoir	des	dons.
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IV – Conclusion
Biotop	a	été	créé	en	2011	à	l’initiative	d’un	noyau	de	dirigeants	fédérés	par	le	Club	d’Entreprises	de	
Périgny.	En	2014,	son	terrain d’action s’est élargi à l’ensemble de la Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle	et	même	au-delà	en	intervenant	régulièrement	à	Rochefort	et	sur	la	Communauté	de	
Communes	de	Haute	Saintonge...	

Depuis	 le	 1er	 janvier	 2015,	 l’éco	 réseau	 a	 quitté	 le	 giron	 du	 Club	 d’Entreprises	 de	 Périgny	 et	 est	
désormais	piloté par l’association Sphère(s).	Cette	dernière	a	pour	ambition	de	mailler	le	territoire	
d’un	véritable	réseau d’entrepreneurs engagés dans l’économie circulaire et la RSE.

Pour	 répondre	 aux	 besoins	 de	 ces	 acteurs,	 Biotop	 vise	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 espace dédié à 
l’économie circulaire.	Grâce	au	concours	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	La	Rochelle	et	de	
notre	partenaire	Suez	Environnement	(ENGIE),	un	local	est	à	disposition	du	réseau	depuis	la	fin	2015.	
Son	équipement	est	actuellement	en	cours.

De	nouvelles	démarches	opérationnelles	sollicitent	l’expertise	de	Biotop	et	le	pragmatisme	de	ses	
projets	 pour	 les	 accompagner.	 C’est	 notamment	 le	 cas	 de	 la	 ville	 de	 La	 Rochelle,	 du	 Grand	 Port	
Atlantique	de	La	Rochelle	et	du	territoire	Rochefortais.	

Grâce	au	soutien précieux de ses partenaires publics et privés,	toute	l’équipe	Biotop	est	d’ores	et	
déjà	à	l’œuvre	pour	relever	les	challenges	de	l’année	2016	et	que	l’histoire	continue.
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LES COOKIES VOUS PERMETTENT DE BÉNÉFICIER DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS AFIN D'AMÉLIORER VOTRE EXPÉRIENCE SUR LE SITE DU HUFFINGTON POST. EN UTILISANT CE
SITE, VOUS ACCEPTEZ DE RECEVOIR DES COOKIES CONFORMÉMENT À NOTRE POLITIQUE SUR LES COOKIES. POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ ICI. J'ACCEPTE

Malika Souyah Devenez fan

Rédactrice en chef de Reporters d'Espoirs, journaliste et
auteure

Publication: 21/10/2015 07h15 CEST Mis à jour: 21/10/2015 07h16 CEST

La France des Solutions : des réponses concrètes aux
défis contemporains

ÇA  MARCHE  -  Lundi  12  octobre  à  Paris,  à  l'invitation  de  l'association  Reporters  d'Espoirs  et  du  Cese  (Conseil  économique,  social,
environnemental), devant un auditoire de 600 personnes, entrepreneurs, porteurs de projet, patrons de média, sociologue, navigatrice ou
écrivain ont rappelé la nécessité d'agir et de faire confiance à l'inventivité française pour faire face aux problèmes écologiques, économiques
ou sociaux.

"Fini le verre à moitié vide, à la fin de la journée, j'ai envie de voir mon verre déborder d'optimisme", a prévenu d'emblée Nicolas Rossignol,
l'un des animateurs pleins de peps de cette 3e édition de La France des Solutions inventée par Reporters d'Espoirs, l'association qui depuis
onze ans diffuse l'envie d'agir et milite pour un journalisme de solutions. Un souhait exaucé au fil des interventions passionnantes qui ont
ponctué  cette  après-midi  dédiée  aux  initiatives  mises  en  œuvre  aux  quatre  coins  de  l'Hexagone  pour  lutter  contre  les  problèmes
économiques,  sociaux  ou  environnementaux  auxquels  notre  pays  est  confronté.  Navigatrice,  écrivain,  sociologue,  architecte,  chefs
d'entreprise, porteurs de projet, journalistes et dirigeants de médias : ils étaient venus, ils étaient tous là ! Trois heures durant, ils ont défilé
sur la scène de l'auditorium du Palais de Iéna pour nous rappeler que si les problèmes sont nombreux, des réponses, des solutions, parfois
originales existent.

Inaugurée par Jean-Paul Delevoye, président du Conseil Économique, Social et Environnemental (Cese), Laurent de Cherisey, co-fondateur
de  Reporters  d'Espoirs,  et  Didier  Patault,  président  du  directoire  de  la  Caisse  d'Épargne  Île-de-France,  l'événement  a  réuni  quelque
600 personnes désireuses elles aussi de lutter contre la morosité ambiante. Fidèle à son image d'homme à l'écoute, le Président du Cese a
d'emblée invité les participants à entrer dans l'ère des rebelles". Avant d'encourager les "faiseux" à agir, à retrouver une énergie citoyenne
qui permette de retrouver l'estime de soi. Dans ce lieu de la République "où l'on peut parler, être écouté et respecter", l'architecte Odile Decq
et le sociologue Jean Viard ont invité eux aussi à nourrir le rêve français. Après un "oubliez tout ce que vous savez", la fondatrice, à Lyon
Confluence, de l'Institut pour l'innovation et les stratégies créatives en architecture, a milité pour "le devoir de rêver". Une recommandation
reprise par le sociologue qui a rappelé qu'à l'heure où les Français sont si déprimés, un réenchantement est nécessaire.

La magie, elle a opéré tout au long des interventions des acteurs d'initiatives prometteuses et impactantes qui se sont succédé sur la scène,
animées par des journalistes de la télévision - Sophie Jovillard (Echappées Belles sur France 5), Sylvia Amicone (LCI-TF1) et Audrey Racine
(France24). Thierry Bourgeois, directeur industriel et de la RSE (Responsabilité sociale et environnementale) de Léa Nature, leader français
des produits naturels et biologiques basé à La Rochelle,  co-fondateur de Biotop, une structure qui,  au cœur de la zone industrielle de
Périgny,  veille  à  la  gestion  des  déchets  et  à  leur  réutilisation  dans  un écosystème d'économie  circulaire.  "Désormais,  les  flux  sortant
deviennent entrant", s'est félicité l'entrepreneur. Hormis le recyclage de 75 tonnes de déchets et la réutilisation de 108 tonnes, le projet a
permis la création de cinq emplois et l'invention de nouveaux produits, comme Melting Pot, un substrat pour les toitures végétalisées, à base
de marc de café et de coquilles de moules.

L'écrivain Alexandre Jardin, fondateur de l'association Bleu Blanc Zèbre, s'y est mis aussi. "Cessons d'écouter les "diseux" et soyons attentifs
aux "faiseux" afin de capitaliser le génie français et de lutter contre la montée des extrémismes", a-t-il proclamé. Avant de rappeler : "On ne
parle jamais de joie en politique, or c'est le moteur du changement. Ce n'est pas un hasard si c'est toujours le plus joyeux qui embarque la
fille !" Embarqué, l'auditoire l'a été par le témoignage de Gilbert Pinteau, ex-SDF et fondateur de l'association Collectif des SDF de Lille qui,
en deux ans et sans financement a relogé 180 personnes. Un parcours qui devrait inciter les pouvoirs publics à "voir les individus comme
une ressource et pas comme un problème", a ajouté Alexandre Jardin. Considérer les concitoyens comme des ressources, c'est ce à quoi
s'applique l'équipe municipale de Saillans, un village de 1200 âmes situé dans la Drôme qui pratique activement la démocratie participative.
Expérimentation, confiance, éducation populaire...  tels sont les ingrédients qui font la part belle à "l'intelligence collective", comme en

LES BLOGS Des points de vue et des analyses approfondis de
l'actualité grâce aux contributeurs du Huffington Post
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Une partie de HPMG News

Discussions

PLUS:

témoigne Sabine Girard élue à l'environnement et à l'énergie, et Vincent Beillard, le maire.

Un peu plus tard, une nouvelle vague d'espoirs a submergé l'auditorium du Cese. Emporté par l'enthousiasme de la navigatrice Catherine
Chabaud, initiatrice du Tour de France des Solutions pour le Climat, qui nous a rappelé qu'avec ses 11 millions de kilomètres carrés, la
France possède le deuxième domaine maritime mondial. Un atout qui génère des initiatives originales, comme en a témoigné Pierre Meisel,
fondateur de Team Jolokia (Morbihan), un bateau qui, avec ses 25 coéquipiers issus d'horizons différents, confirme que la diversité favorise
la complémentarité des talents. Une démarche partagée par Hélène Rochet, directrice de la Fédération nationale des Paniers de la mer
(Finistère) qui forme des personnes éloignées de l'emploi  aux métiers du mareyage tout en luttant contre le gaspillage des ressources
halieutiques. Jean Ballandras, secrétaire général d'Akuo Energy (Paris), entreprise initiatrice de Nemo, une centrale flottante située au large
de la Martinique qui utilise l'énergie thermique des mers, a lui aussi attesté du formidable potentiel de nos ressources marines.

Puisque les solutions existent, les diffuser et donner l'envie d'agir s'impose ! Un engagement pris par 30 médias partenaires de La France des
Solutions qui s'engagent pendant cette semaine lancée par l'événement, à se faire l'écho d'initiatives constructives. Ainsi des directeurs des
rédactions, et rédacteurs en chef, présents : Stéphane Bijoux, de France Ô, Antoine Guélaud, de TF1, Denis Carreaux de Nice Matin, Isabelle
de Gaulmyn de La Croix ou Olivier de Lagarde de France Info... Tous on rappelé leur envie d'être - aussi - des rapporteurs d'initiatives "qui
témoignent du monde qui avance" pour "diffuser le sentiment que l'on peut avoir prise sur les événements, et créer une dynamique de
solutions dans la société française" ainsi que l'a rappelé Gilles Vanderpooten, directeur de Reporters d'Espoirs. L'association, avec ses 30
médias partenaires, a ainsi touché plus de 15 millions de français entre le 12 et le 18 octobre 2015.

Voir leur initiative reprise par les médias, c'est tout ce que l'on souhaite aux quatre acteurs de solutions âgés de moins de 30 ans qui, en deux
minutes chrono, ont "pitché" leur initiative dans le cadre de "La France des Solutions Académie". Musique pour Tous en faveur de la culture
et de la solidarité ; Wheeliz pour l'aide aux personnes à mobilité réduite ; Damae Medical pour la prévention des cancers de la peau et
Fullmobs, pour trouver son engagement bénévole. Le choix fut difficile. C'est Damae Medical, représentée par Anaïs Barut, qui a remporté le
vote du jury et du public de La France des Solutions. Une récompense bien méritée, attribuée de manière participative. Chacun était invité à
voter en s'emparant des consoles de votes habituellement dédiées aux membres du CESE. "Citoyens, entrepreneurs, associatifs, maires,
reprenez le pouvoir sur l'événement". C'est l'esprit qui se dégage de cette journée, dont on repart avec idées nouvelles, approche complexe
d'enjeux collectifs, et le sentiment que nous avons, malgré les nuages noirs qui s'accumulent au-dessus de nos têtes, de bonnes raisons de
croire en l'avenir.

Lire aussi :
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Bienvenue aux jeunes pousses sur le territoire
Plus de 80 entreprises de moins de 5 ans sont hébergées et 
accompagnées activement par les services de l’Agglomération dans 
ses pépinières Créatio®. La pépinière Créatio® Services compte parmi 
ses nouveaux « occupants » la société IDK Stratégies Multimédia, 
spécialisée dans la conception et la commercialisation de produits 
multimédia, ainsi qu’une journaliste-rédactrice indépendante en la 
personne de Séverine Le Bourhis. La pépinière Créatio® ImagéTIC, 
inaugurée le 9 janvier dernier, héberge de son côté deux nouvelles 
entreprises dans le domaine des technologies de l’information et de 
la communication : F-451, qui a développé une application mobile et 
web permettant la structuration d’un réseau social autour du livre, 
et Bar Kraaft, le premier espace rochelais dédié à l’e-sport (sport 
électronique online). L’objectif de cette toute jeune société étant 
d’offrir un vrai quartier général aux adeptes de jeux vidéos, leur 
permettant de se retrouver et de partager leur passion pour le sport : 
bar thématique, espace jeux, espace consoles, compétitions…

Attention aux yeux plus gros que le ventre !

>>> ÉCONOMIE

Le réseau d’entreprises Biotop primé

Rens. : 0800 535 844  -  www.pas-si-bete.fr

Les déchets des uns font les matières premières des autres. Illustrant 
ce principe avec son produit Melting Pot, la société Atelier du Végétal et 
l’éco-réseau d’entreprises Biotop ont remporté le concours européen de 
l’innovation organisé en 2014 par les Jeunes Chambres Economiques. 
Spécialisée dans les toitures végétalisées, la société fabrique un 

personnes ont pu profiter 
des 14 concerts gratuits 

organisés dans le cadre du 
dernier Festival d’Automne

4 500

www.melting-pot.fr

Vingt kilos de nourriture par an et par personne finissent chaque année à la 
poubelle ! Une exposition* sur la lutte contre ce gaspillage était présentée 
jusqu’au 10 janvier dernier à la médiathèque Michel-Crépeau. À travers 
diverses animations, les ambassadrices du tri de l’Agglomération plaçaient 
le sujet à hauteur d’enfants, souvent très inventifs pour trouver comment 
accommoder les restes. « Surtout, il ne faut pas avoir les yeux plus gros 
que le ventre ! ». Cette expression imagée a particulièrement inspiré les plus 
jeunes. Eviter le gaspillage alimentaire, ça commence par ne pas cuisiner 
davantage que nécessaire et apprendre à se servir raisonnablement plutôt 
que de laisser des restes dans l’assiette.
*  Cette expo tout public peut être empruntée par les structures qui en font la demande.

substrat de plantations avec les 
matières 100% recyclées de 
ses voisins : les cafés Merling 
pour le marc et les sacs de 
transport en jute ; Ovive pour les 
coquilles de moules et briques 
concassées. Ajoutez à cela que 
ce substrat nommé « Melting 
Pot » est assemblé par un 
Esat* employant des personnes 
handicapées et vous aurez 
tous les éléments d’un projet 
économique durable. 
*  Etablissement et service d’aide  

par le travail

>>> ECONOMIE

Conexio, porte-parole  
des entreprises
Agence de marketing téléphonique, 
Conexio a été créée à La Rochelle 
en 2004 par Christophe Batcabe. 
Spécialisée dans la prospection et 
la prise de rendez-vous, elle aide les 
TPE/PME, mais aussi des entreprises 
nationales telles que Murprotec, 
Renault Trucks ou Total, à trouver 
de nouveaux clients, à les fidéliser, à 
détecter leurs besoins. Elle emploie 
aujourd’hui 35 collaborateurs, dont 
30 « téléacteurs ». Des commerciaux 
sédentaires, diplômés et expérimentés, 
qui différencient Conexio des centres 
d’appel classiques. La société propose 
également un service de rappel pour 
répondre dans des délais très courts 
aux demandes déposées sur les sites 
internet de ses clients.

www.conexio.fr 

Créatio® : 5 pépinières  
pour créer son entreprise

Retrouvez la liste des entreprises hébergées en pépinières 
sur : eco.agglo-larochelle.fr - Rens. 05 46 30 34 92

>>> ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

À la découverte de l’Université
Vous êtes lycéens, bientôt étudiants 
à l’Université de La Rochelle ? 
Samedi 7 février, de 9h30 à 17h, 
venez vous familiariser avec votre 
futur environnement de travail 
et de vie lors d’une Journée 
Portes Ouvertes. L’occasion de 
découvrir les services proposés 
en matière d’orientation, de 
documentation, d’aide à la réussite 
et à l’insertion professionnelle, 
les activités culturelles, sportives 
et associatives ; de visiter la 
Bibliothèque Universitaire, les 
amphithéâtres, laboratoires, salles 
de cours et de TP, les restaurants 
et résidences étudiantes ; de 
rencontrer les enseignants des 
différentes composantes de 
l’Université. Le tout dans une 
ambiance conviviale et détendue.

Rens. www.univ-larochelle.fr 

www.univ-larochelle.fr

Université 
de La Rochelle

SAMEDI 7 FÉVRIER 2015

Portes ou   ertes

Découvrez votre  
future université

 > Lettres, Langues, Arts, Sciences  
Humaines 
 >  Droit, Science Politique, Gestion
 > Sciences et Technologie
 > Institut Universitaire de Technologie

9h30 - 17h

w
w

w
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gg
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ro
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el

le
.frL’eau au fil de l’agglo  : 

un dossier pour ne plus 
sécher sur la question 
de l’eau

La médiathèque 
fait voyager  
vos enfants...

11 16 Des énergies pour 
l’avenir : bientôt un 
Parc dédié à Lagord 

18
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Une nouvelle
dynamique pour 
l’économie locale
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Périscope

10

DOSSIER ENVIRONNEMENT 

Nos entreprises engagées dans 
l’économie circulaire
Depuis 2010, la démarche Biotop participe à la lutte 
contre le réchauffement climatique et l’épuisement 
des ressources naturelles. Elle agit pour le recyclage 
des déchets industriels, et mène une réflexion sur 
la mutualisation des moyens des entreprises, en pri-
vilégiant les circuits courts. Implantée sur la ZI de  
Périgny, l’association Sphères porte cette démarche 
d’écologie industrielle, elle est soutenue par notre 
commune qui est adhérente. 

Opter pour un mode de transport alternatif 
en entreprise
A l’initiative de Biotop, en partenariat avec la CDA, l’ADEME 
et la CARSAT, une action est en cours au sein d’entreprises 
volontaires de la ZI de Périgny pour développer une autre 
mobilité : covoiturage, vélo, transports en commun, véhi-
cules électriques, implantations de bornes électriques… 
Cette démarche pose un diagnostic des pratiques et des 
attentes des salariés et identifie les actions nécessaires 
à l’adoption et au développement des modes de dépla-
cement alternatifs. Le 9 septembre dernier, cette action 
était présentée à 80 chefs d’entreprises dans le cadre de la  
réunion plénière du Club d’Entreprises de Périgny, en  
présence de Brigitte Desveaux, vice-présidente de la CdA  
en charge des transports et mobilités. Cette initiative de  
l’association Sphères est une première dans notre départe-
ment et notre région.
Sauver les meubles !
Depuis l’été 2015 Biotop, en partenariat avec Valdelia, 
éco-organisme à but non lucratif, propose de stocker gra-
tuitement le mobilier usagé pour l’ensemble des entreprises 
de l’agglomération de La Rochelle. Les meubles en bon état 
sont confiés à des partenaires locaux de l’Économie Sociale 
et Solidaire à des fins de réutilisation, ceux en mauvais état 
sont transportés vers un centre de traitement pour être  
valorisés énergétiquement ou recyclés.

Biotop en chiffres 
(données 2015)

entreprises 
engagées des déchets collectés 

réemployés ou recyclés.

tonnes de 
palettes bois 
collectées

tonnes d’archives papier 
collectées et transformées 
en pâte à papier

tonnes de films 
plastiques recyclées

tonnes de déchets 
électriques et 
électroniques 
collectées

diagnostics 
environnementaux 
réalisés

65 

40 

7 

50 

8 

5

100% 

Le transport routier est responsable de plus d’un quart des émissions de GES. 
57 % d’entre elles sont imputables aux seuls particuliers et ne cessent d’aug-
menter : le parc automobile croît chaque année et nos voitures sont toujours 
plus puissantes, plus lourdes, plus grosses et émettent toujours plus de CO2. 

Le saviez-vous ?

Le chauffage, premier poste de consommation dans l’habitat, représente plus de 2/3 des 
consommations d’énergies domestiques. Une bonne isolation thermique des murs et 
plafonds contribue à lutter contre le réchauffement climatique, à baisser la facture en 
chauffage tout en offrant un meilleur confort : pas de « murs froids », de condensation 
d’eau, d’humidité...

Le saviez-vous ?

• Une voiture dans sa vie consomme 
de 15 000 à 25 000 euros de carbu-
rant et émet 20 à 50 tonnes de CO2 !

• Les climatiseurs augmentent la 
consommation d’essence et fonc-
tionnent à base d’hydrofluorocar-
bures (HFC), un gaz fluoré dont le 
pouvoir de réchauffement est 2 000 
fois supérieur à celui du CO2. 

• Les transports en commun rejettent 
cinq fois moins de CO2 par passager 
qu’une voiture, à condition qu’ils 
aient plus de huit passagers.

• Les petits déplacements en voiture 
consomment proportionnellement 
le plus de carburant.

•  1°C de moins représente 7% d’économie 
sur la facture annuelle de chauffage.

•  La programmation de la température 
(présence/absence, jour/nuit, semaine/
week-end) entraîne jusqu’à 25% de réduc-
tion de la consommation d’énergie.

4  Pour les trajets quotidiens, je privilégie des modes de 
transport non motorisés (marche, vélo, roller…), j’utilise les 
transports en commun ou le covoiturage.

4  Pour les trajets nationaux, j’utilise le train plutôt que l’avion. 
4  J’opte pour un véhicule émettant peu de GES.
4  J’utilise le moins possible la climatisation automobile.

4  En hiver, je baisse le thermostat d’un degré et je mets un pull. Je ferme 
les volets le soir. Je baisse le chauffage quand j’ouvre une fenêtre.

4 En été, je ferme les volets pendant la journée et je les ouvre le soir.
4 J’investis dans un ventilateur plutôt que dans un climatiseur.
4 J’entretiens régulièrement mon équipement.
4 J’isole la tuyauterie de chauffage.

Nous pouvons 
tous agir !
Parce que nos activités quotidiennes provoquent 
directement ou indirectement 50% des émissions 
de Gaz à Effet de Serre (GES), nous, citoyens, 
devons nous impliquer. Par de simples gestes 
quotidiens, nous pouvons individuellement  
lutter contre le changement climatique. 

Changeons nos habitudes de transport

Isolons et chauffons mieux notre domicile 
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Communiqué de presse de la JCE de Rochefort

Les Présidents
 de Rochefort 

de 1968 à 2013 :

1968 - 1969 Jean MORIN  
69 .71 Michel FILHASTRE

71.72 Pierre CHEVALERAUD
73.74 Roland MARECHAL
74.76 Jean-noël CALVET
76.77 Bernard THOMAS

77.78 Louis LACELLERIE
78.79 Eric RAUL

79.80 Francette MARTINEAU
80.81 Bernard CALLIER

81.82 André BIZIERE
82.83 Bernard CHABOT
83.84 Bernard MALLET

84.85 Isabelle MONTAGNON
85.87 Jean-Claude LEFEBVRE
1988 Marie-José ROUSSELOT

1989 Marc LAVORATA
1990 Frank ROUSSELOT

1991 Hervé DE GAYE
92.93 Michel BEL

93.94 Patrick ANDRE
94.95 Jean-Pierre LEMASSON

95.96 Michel BEL
96.97 Christian CHAUVIN

97.99 Béatrice CHAMBON
99.00 Anne Catherine POUPARD

00.01 Guillaume LEFEBVRE
01.02 Fabienne LEBLOIS

2003 Luis GARCIA DE VIEDMA
2004 Anne Catherine POUPARD

05 Fabienne LEBLOIS LECOURT
06 Fabienne LEBLOIS-LECOURT
2007-2008 Stéphane GAUTREAU

2009 Sophie MARESSE
2010 Sophie MARESSE ROSEN

2011 Pascal ROBIN
2012 Marie BECK

2013 Betty PEKUSA
2014 Olivier GRIZON

2015 Brigitte BOUILLONNEC

Jeune Chambre Économique de Rochefort

Communiqué de presse
à Rochefort, le 6 avril 2015

Création d'un éco-réseau d'entreprises à Rochefort

Plusieurs acteurs du développement économique sur le territoire rochefortais ont enta-
mé, ces derniers mois, une démarche innovante visant à créer un éco-réseau d’entre-
prises inscrit dans une dynamique d’écologie industrielle. 

L’objectif de cette démarche collaborative est d’identifier les entreprises cherchant à réduire
les impacts environnementaux sur les zones industrielles et participant, sur le terrain, au dé-
veloppement durable du territoire rochefortais.

Pour atteindre cet objectif, les entreprises adhérentes à l’éco-réseau d’entreprises bénéficie-
ront d’un accompagnement personnalisé, d’un pré-diagnostic environnemental, de la mise en
place de collectes de déchets mutualisées, de solutions de proximité de valorisation, d’achats
groupés, de formations, et d’opportunités de revalorisation locales (synergies de mutualisa-
tion).    

La Jeune Chambre Economique (JCE) de Rochefort a été retenue dans le cadre d’un
appel à manifestation d’intérêt (AMI) ADEME-Région sur l’Écologie Industrielle et Terri-
toriale en Poitou-Charentes. 

L’écologie industrielle et territoriale étant par définition une démarche collaborative, la JCE de
Rochefort s'associe à différents partenaires locaux pour répondre à cet AMI et envisager la

mise en œuvre concrète d’une démarche sur le territoire rochefortais : la Communauté d’Ag-
glomération de Rochefort Océan, la Chambre de Commerce et d’Industrie Rochefort et
Saintonge, le Club d’Entreprises du Pays Rochefortais (CEPR).

Ces acteurs bénéficient du soutien du Conseil Général de la Charente-Maritime, et peuvent
s’appuyer sur les expertises de l’éco-réseau d’entreprises existant Biotop Périgny et du Pôle
des Eco-Industries de Poitou-Charentes.

Le dossier est porté par la JCE de Rochefort, en coordination avec le CEPR , qui pourra
animer et assurer la promotion de cet éco-réseau. A terme, l’éco-réseau pourra envisager de
créer sa propre structure, sur l’exemple initié par Biotop à Périgny. 

Emploi et écologie industrielle sont donc au cœur de cette initiative !

Contacts Presse :  Nicolas Vetel, 06 17 04 89 44  -  Tommy Barbier, 06 77 67 29 46

rochefort@jcef.asso.fr  |  www.jce-rochefort.org 

Jeune Chambre Economique de Rochefort
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants

http://www.jce-rochefort.org/
37 rue du Docteur Pujos, 17300 Rochefort

Association loi de 1901 affiliée à la Jeune Chambre Economique Française, reconnue dʼutilité publique par décret du 10 juin 1976
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Blog de Valérie Schneider



Grâce au soutien financier de

Vos contacts

Bilan	d’activité	2015
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Association Sphère(s)
05 46 45 45 62
biotop@spheres.pro

Relations presse et communication : 
Isabelle Soler > 06 50 32 24 39 
isabelle@syllabes.org

Gardez	le	contact	
www.biotop17.com 
www.facebook.com/biotop17
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