
Appel à projets 2022
Soutien de l’Économie Sociale et Solidaire

en Nouvelle-Aquitaine

NOM DU PORTEUR DE
PROJET et

NOM DU PROJET

DÉPARTEMENT LIEU THÉMATIQUE

API’UP 40 Cap Breton Développer une éco-matière  recyclée et 
recyclable à partir de déchets textiles 
synthétiques (Projet Polyspher).

BATHESTIA 40 Moustey Préparer pour  réemploi  des  matières  pour  le
double-vitrage  et  le  bois.  Collecte  de
menuiseries, tri et démantèlement (séparation
du bois,  PVC  et  alu)  et  envoi  des  différentes
matières au recyclage.

CREAPAQ 16 Grand 
Angoulême

Créer un comité de suivi,  état des lieux de la
restauration  collective,  caractérisation
technique  des  sites,  diagnostics  qualitatifs  et
quantitatifs  sur  10  sites  de  restauration,
synthèse,  description  solutions,  analyse
comparative,  étude finale.  trois  ingénieurs  de
l’Institut  National  des  Sciences  appliquées
(INSA) de Lyon.

CULTURE SOLID’ERE 40 Saubion Etude de faisabilité du projet  pour définir  les
tenants et les aboutissants du projet. Faisabilité
et  prérequis (investissements) pour la mise en
place de cette filière au sein du jardin Cultures
Solid'ère, et le potentiel du service auprès des
bénéficiaires.  Définition  de  l’itinéraire
technique  avec  des  phases  de  tests  qui
aboutiraient soit  sur la  fourniture du produit,
soit la rédaction d'un protocole d'utilisation. 

ETU’Récup 33 Campus 
Universitaire 
de Pessac, 
Talence et 
Gradignan

Développer des activités de réemploi des DEEE
(déchet  d'équipement  électrique  et
électronique ) à la Ressourcerie

TRI CYLE ENCHANTÉ (LE) 24 formation  à  la  réparation  d’appareils  électro-
ménagers.



NOM DU PORTEUR DE
PROJET et

NOM DU PROJET

DÉPARTEMENT LIEU THÉMATIQUE

REVERREDIRE 24 Bergerac Favoriser la création de connaissance autour du
réemploi, accompagner les acteurs du réemploi
du  territoire  au  changement  (producteurs,
distributeurs),  définir  le  meilleur  modèle  de
gouvernance,  réaliser  des  investissements
communs pour mettre en place les opérations
de  collecte,  tri,  massification  puis  lavage.
développer une logistique mutualisée définir le
meilleur  modèle  économique,  communiquer
auprès du grand public pour sensibiliser le plus
grand nombre au sujet du réemploi. collective
et partagée.

SILO (LE) 86 Angliers, sud 
de Loudun

Mener une étude d’opportunité sur les enjeux
d’économie circulaire du territoire loudunais, et
en  particulier  sur  les  thématiques
matériauthèque,  outilthèque,  bricothèque  et
ateliers participatifs. État des lieux de l’activité,
analyser  les  besoins  sur  le  territoire  et
concevoir le modèle économique. 

VM SOLIDARITES 86 Chauvigny Collecter, démanteler et  valoriser des fenêtres
et autres ouvrants.

ZERO WASTE BORDEAUX 
(ZWB)

33 Bordeaux Proposer  des  solutions  et  des  outils  aux
associations et collectifs de parents d’élèves et
écoles pour réduire leurs déchets pendant fêtes
et  kermesses  +  référencement  des  acteurs
ZDZG :  diagnostic  déchets  +  livrable  +
accompagne  une  dizaine  d’acteurs  sur  un
événement.
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