Appel à Projets Economie circulaire 2014
Liste des projets soutenus
Porteur du projet

Intitulé du projet

Porteur du projet

Intitulé du projet

Cosmetic Valley
(Volet 1)

Plateforme Internet mutualisée des
matières premières cosmétiques

Communauté de Communes des
Hautes Terres en Haut Berry
(Volet 2)

Création d’une recyclerie

Conseil Général
du Loir-et-Cher
(Volet 1)

Bourse des déchets

Association Collectif Cycliste 37
(Volet 2)

Développement d'une filière de réemploi
de vélos usagés

Ose Recyclage
(Volet 2)

Développement de l’activité de
recyclage du bois

Association 1 Terre Actions
(Volet 2)

Développement de l’activité Re’cycle
solidarité 2020

Agglomération Orléans
Val de Loire
(Volet 2)

Etude de faisabilité pour le
développement d'une filière de
recyclage du pain

Association
Reconstruire Ensemble
(Volet 2)

Etude de faisabilité pour la mise en place
d’une recyclerie

Agglomération Orléans
Val de Loire
(Volet 2)

Mise en œuvre du schéma territorial
du réemploi – Création d’aires de
réemploi dans 4 déchèteries

Association AGIR
(Volet 2)

Lancement d'un centre de tri
de textiles

Agglomération
du Pays de Dreux
(Volet 2)

Etude de faisabilité d’une recyclerie
et d’une boutique intercommunale

Association La Ressource AAA
(Volet 2)

Préfiguration pour la création d'une
recyclerie artistique

Appel à Projets Economie circulaire 2015
Liste des projets soutenus
Porteur du projet

Intitulé du projet

Porteur du projet

Intitulé du projet

Cré-Sol
(volet 1)

Réseau régional de coopération
entre ressourceries

Art en Sens
(volet 2)

Création d’une recyclerie créative

Régie de quartier RESPIRE
(volet 2)

Acquisition d'une presse à balles de
carton

TRIaction
(volet 2)

Création d'un atelier de démantèlement de
compteurs électriques

E-NERGIE
(volet 2)

Boutique échange standard
systèmes électroniques

Maison des Jeux de Touraine
(volet 2)

Docteur Ludis : ne jetez plus vos jeux, nous
pouvons les sauver!

Ressourcerie La Charpentière
(volet 2)

Développement d'une ressourcerie
d'éducation populaire

Ressourcerie du Châtillonais-enBerry

Berry Good

La ressource AAA
(volet 2)

Développement d'une recyclerie
artisanale, artistique et alternative

SMIRTOM Saint Amandois

Site technique de Drevant

Communauté de Communes de
La Septaine
(volet 2)

Création d'une ressourcerie

CCI Centre et Arbocentre

Programme régional écoconception

Appel à Projets Economie circulaire 2016
Liste des projets soutenus
Commune

Porteur du projet

Intitulé du projet

Commune

Porteur du projet

Intitulé du projet

Nogent-le-Rotrou (28)

SOS RECUP (volet 2)

Création d'une ressourcerie

Tours (37)

Compagnons Bâtisseurs du
Centre-Val de Loire

Plateforme Soli'Bât

Nogent-le-Rotrou (28)

La Boîte à Outils (volet 2)

Ouverture de l'atelier de la Boîte à
Outils au public

Beaugency (45)

Les Ateliers Ligéteriens

Etude-action pour la création d'une
ressourcerie

Les Ateliers vers l'Autonomie (volet 2)

Développer le recyclage des
déchets papiers et des déchets
d'équipements d'ameublement sur
le terrioire de l'Eure-et-Loir dans un
objectif d'économie circulaire

Orléans (45)

Chartres (28)

Promouvoir et développer l'économie
Chambre régionale des Métiers
et de l'Artisanat du Centre-Val de circulaire dans les entreprises artisanales
Loire
de la région Centre-Val de Loire

Appel à Projets Economie circulaire 2017
Liste des projets soutenus
Commune

Porteur du projet

Intitulé du projet

Commune

Porteur du projet

Intitulé du projet

28 et 37

CAP Recyclage (41) (volet2)

Création de 2 nouveaux sites de recyclage en
région Centre-Val de Loire

Selles-sur-Cher

ADEPA RESSOURCERIE GENERALE (41)
(volet2)

Création d'une ressourcerie générale sur le
territoire enVal de Cher

Bourges

BOURGES PLUS (18)
(volet2)

Etude de préfiguration pour la création
d'équipement permettant de développer le
réemploi sur le territoire de la communauté
d'agglomération de Bourges

La Riche

Zéro Déchet Touraine (37)
(volet 2)

Développement compostage partagé à froid –
La Riche

Bléré

CC Bléré-Val de Cher (37)
(volet2)

Réalisation d'un étude de faisabilité pour la
création d'une ressourcerie

Tours

Les Ouvrières de la Reine (37)
(volet 2)

Etude de faisabilité pour le déeloppement du
1er service de location, ramassage et nettoyage
de couches lavables

La Ville-aux-Dames

SARL Garcia Frères (37)
(volet 2)

Création d'une plateforme de recyclage des
matériaux inertes mélangés de démolition par
broyage tri et criblage

Orléans

Nékoé (45) (volet3)

Plateforme Economie de la fonctionnalité

Châteauroux

INDRE NATURE (36)
(volet 2)

Etude-action pour initier un travazil collaboratif
dans la perspective de la création d'une
ressourcerie

Villeau

SCEA DE BISSEAU (28) (volet 1, 2 et 3)

Valorisation territoriale des déchets organiques

Appel à Projets Economie circulaire 2018
Liste des projets soutenus
Commune

Porteur du projet

Intitulé du projet

Commune

Porteur du projet

Intitulé du projet

Autruy-sur-Juine (45)

SAS PROVA
(Volet 2)

Valorisation de coproduits issus
de l'industrie aromatique

75 communes et 5 communautés de communes du
territoire d'Indre-et-Loire (37)

CPIE Touraine-Val de Loire
(Volet 2)

Expérimentation d’un service de broyage
des déchets verts en lien avec les déchèteries du
SMICTOM du Chinonais

Pressigny-Les-Pins (45)

SARL Gâtines Auto-Moto
(Volet2)

Industrialisation d’une méthode innovante de
production de pièces de réemploi de véhicules deux
roues

Différentes zones du territoire
d'Indre (36)

CPIE Brenne-Berry et SYMCTOM du Blanc
(Volet 2)

Favoriser la valorisation de déchets verts
en milieu rural

La-Chapelle-Saint-Mesmin (45)

SARL NORIP
(Volet 2)

Ressourcerie informatique

Vierzon (18)

SAS Rozaliz
(Volet 3)

Lib&Lou - Plateforme de ludothèque

Saint-Antoine-du-Rocher (37)

Communauté de communes
Gâtines Choisilles-Pays de Racan
(Volet 2)

Construction d'une recyclerie sur le centre tri'tout de
Saint-Antoine-du-Rocher

Blois (41)

Association VAL BIO Centre
(Volet 3)

Modélisation d’une économie circulaire
de l’emballage, primaire, secondaire et tertiaire,
suivant le concept d’éco - conception, au sein d’un
groupement de producteurs de la région Centre-Val
de Loire

Tours (37)

SAS ESUS PHENIX Centre-Val de Loire
(Volet 2)

Réemploi des déchets du bâtiment
en région Centre-Val de Loire

