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Une zone industrielle expérimente l’« économie circulaire »

En mutualisant la collecte de déchets, un réseau d’entreprises de Charente-Maritime a mis au jour des possibilités de
valorisation en circuit court.

Développer l’« économie circulaire » en faisant valoriser par des entreprises les déchets de leurs voisines. Tel est le but que s’est fixé le réseau
Biotop, créé en 2011 par le club d’entreprises de la zone industrielle de Périgny, près de La Rochelle, qui regroupe quelque 250 entreprises
employant 7 500 salariés. 

Quatre ou cinq établissements de plus de 500 salariés y côtoient une majorité de petites et moyennes entreprises (PME) et très petites entreprises
(TPE) de divers secteurs!: industrie nautique, agroalimentaire, tertiaire…

Comme bien d’autres, le rôle du club se cantonnait jusqu’alors à l’organisation de rencontres à thèmes conviviales sur le management ou la
fiscalité… 

EVALUER PRÉCISÉMENT LES FLUX
Mais face à l’accroissement des réglementations environnementales, le club a cherché des solutions collectives. « Nous avons commencé avec la
mutualisation de la collecte des déchets informatiques, des cartouches d’encre, des piles, lampes, etc. Bien des PME les stockaient dans un coin,
n’ayant pas assez de volume pour déplacer un spécialiste de ce type de recyclage », se souvient Alexandre Derive, président du club.

Pour aller plus loin, il fallait se faire une idée précise des flux entrants et sortants de la zone. Un diagnostic a rapidement démontré le potentiel du
principe selon lequel les déchets des uns peuvent devenir les matières premières des autres. Dès 2012, la collecte de déchets plastique sur la zone a
permis à la société Périplast de fabriquer 200 kg de tubes PVC neufs.

DES ÉCHANGES GAGNANTS
De son côté, le torréfacteur Merling s’est aperçu que ses sacs d’importation de café, en toile de jute, intéressaient son voisin l’Atelier du Végétal, ce
dernier trouvant là des toiles horticoles parfaites pour ses toitures végétalisées, de même que le marc de café qu’il additionne à son terreau « spécial
toits ».

Pour sa part, la société Léa Nature de produits naturels alimentaires et cosmétiques se débarrasse désormais de ses « big bags » – grands sacs en
textile technique –, en les donnant à son voisin, Ovive. Ce dernier s’en sert pour récupérer des coquilles d’huîtres qu’il transforme en produits pour les
jardins et fonds d’aquarium. De même, l’Union des Marais, en charge de renforcer les berges des nombreux canaux de marais littoraux, récupère les
découpes de pierre d’une entreprise de taille…

BIENTÔT UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION
« Ces PME n’auraient sans doute pas imaginé de telles valorisations en circuit ultracourt sans l’étude de Biotop, affirme Alexandre Petrozzi, chargé
de mission du réseau. Il reste encore du potentiel. » L’analyse des flux a ainsi mis au jour un gisement annuel de 350 tonnes de déchets organiques,
liés à la présence d’un marché de gros, de plusieurs restaurants, de grossistes comme Promocash ou Métro. « C’est assez pour justifier la création
d’une unité de méthanisation », estime Alexandre Derive.
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DANS LA RUBRIQUE

Ce dossier est l’un de ceux que compte pousser Biotop, qui a imaginé un plan de déplacement interentreprises, avec des solutions comme le
covoiturage, ou encore la création de parcs de vélos. Il réfléchit notamment à développer les énergies renouvelables sur la zone, avec par exemple
des installations photovoltaïques sur les ombrelles des parkings. 

Agnès MARRONCLE (à La Rochelle)
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