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Proposition d’intervention pour favoriser la création

d’activités économiques et d’emplois, à partir de besoins

non satisfaits ou de ressources à valoriser dans le territoire

du Périgord Vert

Compte rendu séance créative : Déchets, réemploi et 

transformation

Le 18 octobre 2017 à Condat sur Trincou



Liste des participants

Nom Structure

Lucile GALINAT MFR DU RIBERACOIS 

Daniel PIGEON C2R - RIBERECUP RECYCLERIE

Fabrice SUAU le Tricycle enchanté RESSOURCERIE

Marie MOULENES Pays Périgord Vert

Catherine FERTÉ Repair Café 24

Jean Christophe Dixneuf C3I – AI Services – Atelier Périgord Vert

Fabrice AMBLARD Association 3P (association intermédiaire, atelier chantier 

d’insertion)

Cécile MENU Pays Périgord Vert – chargée de mission ESS

Marjorie PEREZ ATIS – chargée de mission



Alimentation et 

circuits courts
Emploi et Formation 

professionnelle

Déchets : Emploi et 

transformation

Rappel : Méthodologie de travail

Sélection des trois 
thématiques lors de la 
réunion du 4.07.2017

1 séance créative par 
thématique pour faire 

émerger 15 idées 
d’activités

4 idées à qualifier par 
thématique

1 étude d’opportunité 
par thématique

1

2

3

4

18 oct. Séance créative n°3



Rappel : Objectifs de la séance

Organiser une séance de créativité afin de faire émerger une quinzaine d’idées d’activités 

/ concepts / solutions créateurs d’emploi et répondant à la problématique des déchets et 

aux enjeux du réemploi et de la transformation.



Réflexions en sous-groupe : World café

Consignes

Les participants se retrouvent assis à des tables de 3 personnes. Ils doivent noter ou dessiner des idées sur un

papier en réponse à une question clé, dans laquelle leur implication personnelle est demandée (leur propre

expérience).

Toutes les 10 minutes, ils se rendent à la table suivante. Un hôte reste à la table initiale et synthétise la

production de sa table. Il accueille ainsi le second petit groupe puis le troisième.

Ainsi se pollinisent les discussions et les échanges, avec ce qui a été développé par le groupe précédent.

3 questions ont été posées sur les tables :

• Quelles seraient les filières déchets à structurer et

comment (DEE, encombrants, etc.) ?

• Comment gérer la question des déchets liés au

tourisme et à la restauration en haute-saison ?

• Comment gérer la question des bio-déchets et du

gaspillage alimentaire ?



Quelles seraient les filières déchets à structurer et comment (DEE, encombrants,…) ?

Structurer avant la déchetterie :
- Ecoconception pour limiter les déchets
- Mise en lien de la ressource avec le bon acteur local pour

réparer/revaloriser/réutiliser

FILIERES 
CREATRICES DE 

DECHETS

Bio-déchets
- Agroalimentaire
- Particuliers

Entreprises
A identifier / qualifier

dont le BTP
Le Tricycle enchanté : projet de récupération des 

matériaux de construction pour réemploi

Plastiques agricoles
- Thiviers : gestion locale
- Département 24 : bâches

agricoles, bidons, etc. sont
récupérés

DEEE

Encombrants

Métaux – Ferreux
Bois, Plastiques 

communs, Textiles

FIN DE FILIERE Favoriser l’écoconstruction

EN AMONT



Comment gérer la question des déchets liés au tourisme et à la restauration en

haute-saison ?

• Alimentaires
• Plastiques / consommables
• Pollution des eaux
• Papiers / imprimés

TYPES DE DECHETS SOLUTIONS EXISTANTES

• MFR : Collecte des déchets 
alimentaires pour les éleveurs de 
cochons (environ 120 couverts / 
jours pour 100L de déchets par 
semaine)

• Méthanisation : Lycée agricole de 
Périgueux mais qu’en est-il des 
chambres d’agriculture et de la 
collecte ?

• Sites de loisirs : tri sélectif, vaisselle 
biodégradable, écocups, 

• Etude du Tricycle enchanté sur la 
ComCom de Brantôme sur la 
collecte des bio déchets auprès 
des professionnels (fleuristes, 
restaurants,…) pour développer 
des solutions de compostage

SOLUTIONS A DEVELOPPER

• Compostage, Méthanisation

• Ramassage dés déchets en haute saison : 
quelle fréquence ? Sur quelles zones ?

• Communication sur la gestion et le tri des 
déchets : formation des professionnels du 
tourisme (choix des produits alimentaires et 
d’entretien, tri des déchets), sensibilisation 
des publics (locaux et touristes) : plaquette 
d’information, signalétique,…

• Eau : sensibiliser les élus 

• Groupements d’achat de produits plus 
écologiques

• Annuaire des fournisseurs engagés dans 
l’écologie 

• Opération « Périgord Vert-vert » avec 
l’office du tourisme

• Impression à la demande : affichage 
numérique, fascicules haut de 
gamme/qualité autre



Comment gérer la question des bio-déchets et du gaspillage alimentaire ?

COMPOSTAGE
Existant
• Compostage dans la restauration collective
• Distribution de composteurs aux particuliers
• Formations sur le compostage par le tricycle enchanté
• La grande souperie par LISODIF pour lutter contre le gaspillage

alimentaire
• Mise à disposition de poules
A développer
• Entreprise type Les Détritivores de Bordeaux / Plateforme de

compostage collective (restauration fleuriste,…)
Questions
• Que deviennent les fruits/légumes hors calibre ?
• Comment récupérer les invendus ?

METHANISATION
• 2 abattoirs sur le territoire : où en est-on ? Que font les grandes 

industries alimentaires de leurs déchets ?

TOURISME
• Déchets liés à la restauration
• Sensibilisation des touristes aux consignes de tri 

SENSIBILISATION
Existant
• Sensibilisation des enfants et élèves sur les déchets
A développer
• Paiement au poids dans les restaurants
• Développer la gestion des bio-déchets par/chez les particuliers
• Sensibilisation des particuliers (faire les courses, la cuisine,…)
• Sensibilisation des professionnels du tourisme et de la restauration



Idées issues de la séance de créativité

Filière dédiée aux 
encombrants

Broyage des déchets 
verts et BRF des 

particuliers et revente 
du compost

Service de 
compostage auprès de 

l’agroalimentaire, sur 
place ou mutualisé

Sensibilisation à la 
diminution des déchets

Mutualisation d’une 
solution de 

méthanisation

Les idées de solutions / concepts / activités ont ensuite été travaillées en grand groupe, sur la base des travaux

réalisés en world-café. Voici les idées qui ont émergé du groupe ainsi que le nombre de voix « coup de cœur »

attribué par les participants :

Filière dédiée aux DEEE

Up-cycling / création 
artistique 

Aide à 
l’écoconception / 

formation pour réduire 
les déchets de sa 

production

Conserverie / 
transformation

Pédagogie & 
réparation des déchets 

complexes non 
réparables en repair

café

Plateforme de collecte
/ tri / démantèlement
pré -déchetterie, chez
les particuliers ou en
déchetterie

Groupement d’achats 
de produits 
écologiques



Prochaines étapes

4 idées par thématique vont être sélectionnées par le Pays Périgord Vert et ATIS pour qualification (définition

du besoin, du type de produit/service, comparaison aux modèles existant, modèle économique pressenti).

Une idée par thématique sera retenue d’ici décembre pour faire l’objet d’une étude d’opportunité en 2018

(les modalités de portage des études d’opportunité restent à déterminer).
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Phase 1
Mobilisation des acteurs, détection et qualification des idées

Phase 2
Validation des 

études 
d’opportunité 

à lancer

Phase transversale : Réflexion sur les modalités de réalisation des 
études d’opportunité en 2018

Phase 0
Lancement

Comité de sélection des 
études d’opportunité

3 séances créatives 
thématiques

Sélection des 3 
thématiques


