
RENCONTRE RESEAU RECITA 
Le 11 Décembre 2020



Avez-vous déjà participé à un événement RECITA ? 
(Rencontre Réseau, Journée Technique, Salon, Webinaire..)

QUESTION N°1



REPONSE N°1



PROGRAMME

09h00

09h30

Mot d’ouverture & Présentation du réseau 

Première table ronde avec 5 lauréats des posters Recita 2020

Echanges & clôture de la rencontre 10h30

09h50 Seconde table ronde avec 5 autres lauréats des posters Recita 2020

10h10 L’économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine en 2021 - les priorités de la Région et de l’ADEME
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Mot d’ouverture & Présentation du réseau 

Denis COCCONCELLI
Directeur, CIRIDD

Coordinateur du réseau des plateformes économie circulaire
denis.cocconcelli@ciridd.org

04 77 92 23 40 

Alexandre DAIN
Coordinateur Technique, SOLTENA

Responsable du Centre de Ressources Economie Circulaire
a.dain@soltena.fr

05 49 44 09 99

Maxime CHAGNAUD
Chargé d’animation réseau, SOLTENA 

Animateur Recita
m.chagnaud@soltena.fr

06 63 53 79 67 

David FRUGIER
Chargé de mission, Pôle Environnement 

Animateur Recita
dfrugier@pole-environnement.com

06 49 52 96 86  

Florian WEBER
Référent Efficacité Matières, SOLTENA

Animateur Recita
f.weber@soltena.fr

05 49 44 96 44  
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✓Rassembler l’information, l’actualité,
les acteurs…

✓Mettre en réseau les acteurs régionaux
de l’économie circulaire

✓Favoriser l’émergence de projets
d’économie circulaire locaux

Un réseau régional dédié à l’économie circulaire
Au service des acteurs du territoire

POURQUOI ? COMMENT ?

✓Une plateforme web collaborative

✓Des événements de mise en réseau sur les
territoires
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Combien de nouveaux inscrits sur RECITA en 2020 ?

QUESTION N°2



REPONSE N°2

216 nouveaux inscrits



RECITA : un réseau régional intégré dans une dynamique 
international

En partenariat avec le réseau international des 
plateformes de l’économie circulaire

Une dynamique nationale et internationale née en 2015

• 8 plateformes territoriales + 1 internationale 

• 13 000 membres inscrits sur le réseau

• + 5 000 actualités publiées

• 1 100 initiatives économie circulaire référencées

• 300 000 utilisateurs par an

• Des équipes d’animation dans chacun des territoires
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LA PLATEFORME WEB - SITE INTERNET

1200 membres 
inscrits au 01/12

537 actualités 
publiées

81 initiatives en 
Nouvelle-Aquitaine

2 000 visiteurs par mois

Diffusion à plus de 3600 contacts 
via l’alerte hebdomadaire (et la 

newsletter)

30 communautés 
créées
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LA PLATEFORME WEB - SITE INTERNET

1200 membres 
inscrits au 01/12

537 actualités 
publiées

81 initiatives en 
Nouvelle-Aquitaine

2 000 visiteurs par mois

Diffusion à plus de 3600 contacts 
via l’alerte hebdomadaire (et la 
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30 communautés 
créées
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Évolution du nombre de membres
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D’après vous, combien y a-t-il de vues en moyenne sur un article publié sur la plateforme ?

QUESTION N°3



REPONSE N°3

1 200 vues



Audience de la plateforme en nombre de visiteurs
De avril 2019 à décembre 2020 
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Parmi ces huit filières, quelles sont celles qui ont eu droit à une Journée Technique RECITA ?

QUESTION N°4



• Bâtiment 
• Textile

• Travaux publiques
• Bois

REPONSE N°4

• Chimie
• Recyclage
• Plastique

• Organique/Agro-alimentaire



✓Dresser l'état de lieux d'une filière

✓Mieux cerner les problématiques de la filière et diffuser des

bonnes pratiques

✓Favoriser l’émergence de projets innovants

✓Permettre des rencontres

Les Journées techniques thématiques
Format : 9h30 - 16h30

Animations sur le territoire
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Les Rencontres Réseau (locales + 1 annuelle)
Format : 16h00 - 19h00

Créer du lien et des synergies entre les différents acteurs locaux de l'économie circulaire tous secteurs confondus

✓ (Re)découvrir le Réseau RECITA et comprendre le fonctionnement de sa plateforme 

✓ Expliquer le fonctionnement du réseau régional d'économie circulaire RECITA et de sa plateforme 

recita.org.

✓ Promouvoir ses initiatives et projets régionaux

✓ Identifier les bonnes initiatives en économie circulaire sur le territoire creusois.

Animations sur le territoire
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REPLAY: 

https://youtu.be/Doh22acFamY



Animation sur le territoire : Les posters
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Table ronde N°1
L’économie circulaire en action; choisissez la question qui sera posée à la table ronde n° 1

1) L’économie circulaire, un réel levier pour préserver les ressources ? Préservation des ressources ; éco-conception ; cycle de vie..

2) En quoi l’économie circulaire peut être le moteur de la création d’emploi dans les territoires ? Emploi ; insertion ; ESS..

3) En quoi les synergies entre acteurs participent à l’économie de ressources autant qu’au dynamisme des territoires ? Coopération 
territoriale, écologie industrielle et territoriale, démarche collective..

4) Quel modèle économique pour viabiliser son projet ? Marchés, modèle économique viable, économie de la fonctionnalité, réplicabilité..



1ère Table Ronde 

5 lauréats des posters 2020 

Table de tri en UpCycling pour la restauration collective Distribution alimentaire Zéro Déchets

Couteau à huître éco-conçue

QUESTION ECONOMIE CIRCULAIRE 

Baptiste Arretchea
11 rue du Moxa - 16000 Angoulême
contact@bacup.fr – 06 59 45 31 41 

Yann Thielin
53, rue Clément 33000 Bordeaux 
yann.thielin@boxeaty.fr – 06 31 53 61 03

Thierry Galais – chef de projet cyclab
t.galais@cyclad.org 05 46 07 16 66

Pot de fleur en compost de déchets vert 
biodégradable et éco-responsable

Guillaume Ribes
Lieu dit de la petite Forêt ZI du Pinail - 86210 Bonneuil Matours
guillaume.ribes@lepoethic.com – 07 87 43 08 56

Développement de matériaux écologique – textile 

Anne Reboux
4, rue des Puis de Romas - 17520 Neuillac 
anne.reboux@gmail.com – 06 51 34 55 29 
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Table ronde N°2
L’économie circulaire en action; choisissez la question qui sera posée à la table ronde n° 2 (différente de la n°1)

1) L’économie circulaire, un réel levier pour préserver les ressources ? Préservation des ressources ; éco-conception ; cycle de vie..

2) En quoi l’économie circulaire peut être le moteur de la création d’emploi dans les territoires ? Emploi ; insertion ; ESS..

3) En quoi les synergies entre acteurs participent à l’économie de ressources autant qu’au dynamisme des territoires ? Coopération 
territoriale, écologie industrielle et territoriale, démarche collective..

4) Quel modèle économique pour viabiliser son projet ? Marchés, modèle économique viable, économie de la fonctionnalité, réplicabilité..



2ème Table Ronde

5 lauréats des posters 2020 

La solution au gaspillage du pain

Pour l’inhumation d’animaux de compagnie

Franck Wallet
46 ter, rue de Leybardie 33300 Bordeaux
06 45 25 87 92 - franck.wallet@expliceat.fr

Laura Iriart
87, quai des Queyries 33100 Bordeaux
laura@nidoo.eu – 06 26 28 19 95 

Valorisation des déchets & Recyclerie tiers lieu 

SPA en chêne 100% UpCycling

Agnès Maddalena
39, Grand’Rue - 33640 Portets
association.complement.r@gmail.com – 06 01 82 10 77 

Florent Igonin
5, lieu dit Hoursans 33730 Préchac
Florent@douellelife.com – 07 69 59 06 39 

QUESTION ECONOMIE CIRCULAIRE 
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Les 3 posters « coup de cœur » 2020
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Les 3 posters « coup de cœur » 2020
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Les 3 posters « coup de cœur » 2020

1
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Marie-Christine BOUTHEAU

REGION NOUVELLE AQUITAINE

Laurent JARRY

ADEME

Sophie TERRIEUX 

DREAL

L’économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine en 2021

les priorités de la Région et de l’ADEME
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Laurent JARRY

ADEME
Direction régionale Nouvelle Aquitaine

Pôle économie circulaire
O5 55 71 38 55

L’économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine en 2021

les priorités de la Région et de l’ADEME
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Le plan de relance en faveur 

de l’écologie…

de multiples leviers d’action 

possibles

11/12/2020 30



Un plan de relance en faveur de l’écologie

11/12/2020 31Direction Régionale de Nouvelle-Aquitaine – Laurent Jarry

L’Etat engage un plan de relance ambitieux de 100 Mds€
pour pallier à la forte récession économique liée à la crise 
sanitaire (récession > à 10% du PIB) et faire redémarrer 
l’économie. 

30 Mds€ sont dédiés spécifiquement à l’écologie.



Des moyens conséquents pour passer à l’action

11/12/2020 32Direction Régionale de Nouvelle-Aquitaine – Laurent Jarry

L’ADEME est désignée comme opérateur d’une enveloppe significative d’environ 2Md€

2 lignes directrices fortes 
pour conduire son action

L’ADEME prend appui sur ces 
Directions régionales pour déployer 
avec les acteurs locaux les dispositifs 

de soutien

Pour concrétiser rapidement les 
actions auprès des acteurs 

économiques privés, publics ou de 
l’économie sociale et solidaire

Une intervention 
rapide 

Un déploiement 
au plus près des territoires



Six leviers d’action possibles à travers l’ADEME

11/12/2020 33Direction Régionale de Nouvelle-Aquitaine – Laurent Jarry

3. Hydrogène (275 M€)

5. Tourisme durable (50 M€)

4. Réhabilitation des friches industrielles (40 
M€)

1. Économie circulaire (500 M€) 2. Décarbonation de l’industrie (1,2 Md€)

6. TPE-PME (80 M€)



Agir pour favoriser l’économie circulaire 

11/12/2020 34Direction Régionale de Nouvelle-Aquitaine – Laurent Jarry

1

Objectifs  

• Développer le tri 

• Renforcer la valorisation des déchets 
recyclables et des biodéchets 

• Réduire la dépendance aux combustibles 
fossiles

Comment ? 

En soutenant, via des aides financières :

• La modernisation des centres de tri (84 M€)

• L’investissement pour la réduction, le réemploi/la réparation 
(61 M€)

• La collecte, le tri et la valorisation des biodéchets (100 M€)

• La production d’énergie à partir des combustibles solides de récupération 
(déchets non recyclables) 
(80 M€)

• L’incorporation de matière plastique recyclée dans de nouveaux produits 
(140 M€)



Agir pour la décarbonation de l’industrie

11/12/2020 35Direction Régionale de Nouvelle-Aquitaine – Laurent Jarry

2

Objectifs  

• Répondre à l’objectif national et 
européen de neutralité carbone en 
2050

• Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre

• Renforcer la performance des 
industries françaises

Comment ?

En faisant la promotion des aides disponibles :

• Soutien aux investissements d’efficacité énergétique des entreprises
industrielles, notamment dans les secteurs les plus émetteurs
(cimenterie ou métallurgie), et à l’adaptation de leurs procédés (par
exemple d’électrification) (500 M€)

• Soutien aux projets visant 
une chaleur bas-carbone 
dans l’industrie (500 M€)



Agir pour le développement d’une filière hydrogène

11/12/2020 36Direction Régionale de Nouvelle-Aquitaine – Laurent Jarry

3

Objectifs  

• Positionner la France à la pointe 
des technologies de production 
d’hydrogène renouvelable et bas 
carbone

• Atteindre la neutralité carbone en 

2050

• Créer de la valeur sur les territoires

Comment ? 

En soutenant financièrement

• Les projets portés par les collectivités 
et les entreprises dans les territoires, 
pour favoriser l’émergence de solutions 
locales d’hydrogène (275 M€)



Agir pour la réhabilitation des friches industrielles

11/12/2020 37Direction Régionale de Nouvelle-Aquitaine – Laurent Jarry

4

Objectifs  

• Maitriser l’étalement urbain 

• Limiter la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. Protéger 
les sols de l’artificialisation

• Atteindre la priorité du « Zéro 
artificialisation nette »

Comment ? 

En soutenant financièrement 

• La dépollution des friches industrielles 

• Les opérations de réhabilitations exemplaires



Agir pour un tourisme durable

11/12/2020 38Direction Régionale de Nouvelle-Aquitaine – Laurent Jarry

5

Objectifs  

• Développer des projets de 
tourisme durable à fort 
ancrage territorial

• Renforcer le tourisme durable 
sur ces 3 axes :  
environnemental, 
économique, et sociétal

Comment ? 

En relayant auprès des porteurs de projet de tourisme durable les soutiens 
financiers disponibles   : 

• Développement ou adaptation 
d’activités de restauration durable : 
« objectif 1 000 restaurants »

• Accompagnement des activités 
d’hébergements touristiques
durables …



Agir pour accompagner les TPE/PME 
dans la transition écologique

11/12/2020 39Direction Régionale de Nouvelle-Aquitaine – Laurent Jarry

6

Objectifs  

• Faire évoluer les stratégies de 
développement des TPE/PME en 
cohérence avec la transition 
écologique

Comment ?

En faisant la promotion des aides financières auprès des TPE/PME,
des artisans et des commerçants :

• Soutien aux entreprises engagées dans la transition écologique
(EETE) sous forme d’aide à l’accompagnement et à l’investissement
(45 M€)

• Accompagnement à l’écoconception 
des produits et services développés 
par les PME (35 M€)



Quels moyens 
pour agir ?

11/12/2020 40



11/12/2020 41Direction Régionale de Nouvelle-Aquitaine – Laurent Jarry

Bénéficiez des aides de l’ADEME 

Aides directes aux collectivités 2020 - 2022

1. Prenez contact avec votre Direction régionale. Elle vous aidera à vous positionner sur les appels à projet 
ADEME qui peuvent contribuer à la transition écologique et la relance économique de votre territoire

2. Candidatez à l’appel à projet ADEME sur l’axe du plan de relance porteur pour votre territoire

3. Devenez lauréat et bénéficiez des financements 

4. Valorisez les retombées économiques 
et environnementales

Consultez la plateforme Agir [@]

https://agirpourlatransition.ademe.fr/


11/12/2020 42Direction Régionale de Nouvelle-Aquitaine – Laurent Jarry

Bénéficiez des aides de l’ADEME 

Aides aux acteurs économiques 2020 - 2022

1. Mobilisez les acteurs de votre territoire, porteurs de projets sur un des axes du plan de relance.

2. Prenez contact avec votre Direction régionale, pour vous faire le relais des porteurs de projets et inscrire les actions 
dans un partenariat local fort.

3. Les acteurs économiques candidatent, individuellement ou de façon groupée selon les axes.

4. Lauréats, ils bénéficient des financements. 

5. Valorisez conjointement les retombées 
économiques et environnementales 
pour votre territoire



Consultez la plateforme Agir pour la transition écologique

11/12/2020 43Direction Régionale de Nouvelle-Aquitaine – Laurent Jarry

C’est quoi ?

La nouvelle plateforme de conseils et de services de 

l’ADEME 

Objectifs

Permettre à chacun – citoyen, entreprise, collectivité,

association, chercheur - de se mettre en mouvement et

de devenir acteur de la transition écologique en lui

donnant des clés pour agir dans son quotidien, dans

son activité, ou encore sur son territoire.

[@]

https://agirpourlatransition.ademe.fr/


Appuyez-vous sur l’offre ADEME

11/12/2020 44

Démarche 
climat air énergie :
Territoires & Climat [ @ ]

Démarche méthodologique 
et labellisation : label 
Cit’Ergie 

Economie circulaire
Optigede [ @ ]

Démarche méthodologique 
et labellisation : label ECi

Direction Régionale de Nouvelle-Aquitaine – Laurent Jarry

Les Directions régionales : [ @ 
]

Les réseaux en direction des 
collectivités

Animateurs démarche 
territoriale Energie climat 
et Economie circulaire

[ @ ]

Assistance à maitrise 
d’ouvrage par le biais de 
bureaux d’étude

Aides à la décision

Etudes

Financement de chargés de mission

Contrats d’objectifs

Via appels à projet ou gré à gré

OUTILS CONSEIL FINANCEMENTANIMATION

https://www.territoires-climat.ademe.fr/
https://www.optigede.ademe.fr/demarche-territoriale-economie-circulaire-referentiel
https://www.ademe.fr/regions
https://www.ademe.fr/action-territoriale/laction-territoriale/reseaux


Vos  partenaires financiers

11/12/2020 45Direction Régionale de Nouvelle-Aquitaine – Laurent Jarry



Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine

Laurent Jarry – laurent.jarry@ademe.fr – 0555 713 855

mailto:laurent.jarry@ademe.fr


Marie-Christine BOUTHEAU

REGION NOUVELLE AQUITAINE
Chargé de mission déchets/économie circulaire

O5 57 57 80 89

L’économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine en 2021

les priorités de la Région et de l’ADEME
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RECYCLAGE ET VALORISATION 
DES DÉCHETS



Sophie TERRIEUX

DREAL NOUVELLE AQUITAINE
O5 55 12 93 18

L’économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine en 2021

les priorités de la Région et de l’ADEME
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Différents modes d'intervention financiers de la DREAL auprès des porteurs de projet 

• Appel à projet ponctuels. Ex : AAP ESS-économie circulaire pour répondre à la loi AGEC

• Aides techniques et financières au fil de l'eau en fonction des projets (étude de faisabilité, animation, communication)

Plan de relance : 

• Suivi des projets pouvant bénéficier du plan sur la TEE, mise en relation avec les partenaires? 

• Services internes de laDREAL et la plate-forme numérique des aides ADDNA (Aide pour le Développement 

Durable en Nouvelle-Aquitaine) synthétisant l'ensemble des aides régionales.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !



Ecrivons ensemble l’économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine

Maxime Chagnaud
m.chagnaud@soltena.fr / 06 63 53 79 67

David Frugier 
dfrugier@pole-environnement.com / 06 49 52 96 86 

Florian WEBER
f.weber@soltena.fr / 05 49 44 96 44

Alexandre Dain
a.dain@soltena.fr / 05 49 44 09 99

Denis Cocconcelli 
denis.cocconcelli@ciridd.org / 06 78 99 42 59

@ReseauRECITA

RECITA

www.recita.org
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