CR 3ème réunion du groupe de travail
« Mise en place d’une filière de réemploi du verre en Dordogne »
15/12/2020
Diapo de présentation disponibles sur notre site http://lattacherapide.fr/consigne-pour-le-verre/
Ordre du jour
 ¼ d’h récap
 Partie 1 : Pt technique
 Partie 2 : pt projet
Présents
 Thierry Ravel, Région NA, Chargé de mission ESS et Innovation Sociale 24
 Nathalie Pailler, Région NA, Chargée de mission Animation de proximité et Prévention déchets
 Jean Luc Pujols, Direction de l'Environnement et du Développement Durable au Conseil
Départemental
 Céline Jardin, Coordinatrice du Programme d'Excellence Alimentaire à la Communauté
d’Agglomération de Bergerac,
 Romain Lirot, La Consigne Bordelaise
 Damien Peyruchaud, Chargé de relation avec les éco-organismes au SMD3
 Kamel Dembri, Coop’Actions NA
 Jean Marc Peynard, Imprimerie l’Eperon
 Philippe Lebleu, Brasserie La libellule
 Yoann et Jonathan, Brasserie du Sud Ouest
 Emmanuel Kormann, Kormann Beers
 Jérémie Santoni, Brasserie La Nouge
 Yoann et Jonathan, Brasserie du Sud Ouest
 Emmanuel Marseille, Brasserie la Nové
 Ophélia, brasserie Brasserie Artisanale de Marsac











Excusés :
Bruno Dalongeville (enfants du Pays de Beleyme)
Cécile Lelabousse, Fabrique des Transitions
Isabelle Moreau, Chargée du Schéma Stratégique
Laurent Jarry, Pôle économie circulaire NA, ADEME
Nelly Redon, Brasserie La Vagabonde
Nathanaël ROGIER, SNBI
Adeine Pierrat, Maison Rouge
Jonathan Clarke, Brasserie FAB,
Emmanuel Cailler, Brasserie les 3 croquants
Didier et Adrien, Brasserie Dobla

1ere partie - Point technique



Laveuse et étiquettes
Brasserie du Sud Ouest, ont d’abord acheté une machine pour laver seulement. Maintenant, ils ont
une machine de fut qui fait lavage et remplissage. S’en serve à 20%. Pertinent de mutualiser les
machines.
La Nouge : Utilise la colle lavable. Est très content. Il essaie de faire retirer l’étiquette par les clients.
Avec le temps de stockage long, l’étiquette est plus dure à enlever
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Etiquettes : Jean Marc de l’Eperon se demande si des machines existent pour mettre des colliers sur
les bouteilles. Aujourd’hui peu de colles hydrosolubles car peu de demande, donc l’offre ne
progresse pas (sur la qualité, la R&D).
Logistique
La Nové : les brasseurs font des livraisons. Il faudra optimiser les transports pour collecter les
bouteilles. Mais les brasseurs ne pourront pas gérer la logistique. C’est là le role de l’AR.
Question sur la responsabilité. Si casse, elle est ou ? L’AR se renseigne pour assurance

2ème partie : Point projet
Insertion
 La Nové : que ca peut être mieux accepté d’avoir des bouchons mécanique pour refermer les
bouteilles vides. Et de créer des postes de réinsertion.
 JL Pijols : La Tresse font déjà collecte du linge, lur demander si presta les interesse
 Coop’Actions NA : REX de poste d’insertion en livraison partagée
 Réseau CORIDOR: agents en insertion pour mieux valoriser avec le lien entre les déchèteries
 Coop’Actions NA peut être le lien avec les structures d’insertion











Investissements
JL Pujols : soutien du département : 25 % étude et investissement
Thierry : feuille de route Neoterra. En 2021, où se situent l’ensemble des besoins, au-delà de l’AR ?
Question sur l’investissement : si on passe par des presta pour éviter les investissements lourds, estce que les investissements existent et sont déjà fait par les prestataires ? Quels sont les besoins à
2021. Comment on peut se mobiliser pour accompagner ? Besoin d’accompagner l’asso dans son
rôle de coordination. Dispositif AMPLI pour prendre en charge le poste de RH. Local ? Véhicules ? La
région demande les besoins de la Libellule. La libellule est une SARL. Ca limite les possibilités car pas
éligibles aux aides ESS. Mais il y a éventuellement des guichets pour les entreprises.
Viticulteurs
Implication des viticulteurs :
o Thierry : est-ce qu’il y a des viticulteurs partenaires ?
o Agrobio va faire prochainement une info pour les vitculteurs bio
Thierry Ravel : REX d’un vigneron qui a reçu un prix de l’innovation (Chateau Grinou Gabriel
Cuisset). Thierry propose d’intégrer au projet
Houblon
La Nové : une des missions d’une eventuelle SCOP : commande de houblon, relocalisation en
Dordogne.
La Nouge : ont l’ambition de planter 3 hectares. Ils cherchent des gens pour porter ce projet et
planter 3 hectares d’houblon.
Coop’Actions NA : propose d’appuyer la mise en place d’une filière houblon localement.
Prochaines réunions




Lundi 18 janvier à 14h
Lundi 15 février à 14h
Lundi 15 mars à 14h
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