Présentation Attache rapide
L’Attache Rapide1 est une association créée le 20 avril 2020 et qui a pour vocation de devenir une
SCOP. Elle a pour objet la réduction des déchets en Dordogne et est basée à Bergerac et Périgueux. Nous
avons récemment candidaté pour intégrer l’incubateur Émergence Périgord (porté par ATIS, France Active
et Coop Alpha) en 2021.
NOS PROJETS
 Collecte des biodéchets à vélo + traitement par compostage/méthanisation
Nous proposons 3 actions pilotes : collecte des biodéchets des restaurateurs, collecte des
biodéchets d'un quartier pilote, collecte des déchets des PMR



Mise en place d'une filière de réemploi du verre et des fûts inox en Dordogne
Nous proposons un service de collecte/lavage/distribution de contenants lavés auprès des
producteurs du département : brasseurs, viticulteurs, cidriculteurs, conserverie, distribution...

Ces deux projets prendront forme dans une phase d’expérimentation prévue au printemps 2021, pour 6 à
12 mois. Elle inclura quelques partenaires (restaurateurs, producteurs et distributeurs essentiellement).
Nous souhaitons également développer en 2021 les projets suivants : accompagnement des crèches pour le
passage aux couches lavables, sensibilisation au gaspillage alimentaire, accompagnement pour la réalisation
d’événements zéro déchet (location et lavage vaisselle et gobelets, fourniture de bacs de tri, panneaux de
sensibilisation…).
L’EQUIPE

Elements de communication
Réemploi du verre bouteilles
 « réemploi » différent de « consigne » : la consigne c’est le système monétaire, le réemploi c’est le
fait de...le réemployer. Les deux ne sont pas liés : on peux faire consigne sur du platsique à usage
unique et à l’inverse faire du réemploi sans consigne monétaire ;
 on remplace le verre neuf jetable (usage unique) par du verre lavé (réemploi)
 service de collecte/lavage/distribution pour les brasseurs et les commerces volontaires
 Le verre c’est 50 % du poids de nos poubelles
 Chaque année, on jette 16.000 tonnes de verre en Dordogne
 le réemploi économise par rapport au recyclage :
o 33 % d’eau utilisée
o 76 % de matières premières consommées
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C’est quoi une attache rapide ??? C’est une petite pièce sur un vélo qui permet de relier entre eux les maillons de la chaîne…
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o 79 % d’émissions de CO2
o Pour les bouteilles déjà consignées : 500.000 t économisées chaque année en Fr









Tant qu’il est réutilisé, le verre est extrait des filières de gestion des déchets, et n’a donc plus de
coût pour la collectivité. En comparaison, le recyclage du verre coûte 35€/t, et l’enfouissement
106€/t (4) !
La redevance incitative va arriver
On ne jette pas la vaisselle à la fin du repas, ne jetons pas le verre
Déjà 16 départements qui ont des initiatives comme la notre.
1er au budget participatif sur 292 projets déposés
freins techniques : étiquettes, formats de bouteilles
freins économiques : collecter/laver/redistribuer les bouteilles coûte un peu plus cher que l’acheter
neuf
Phase de test au printemps 2021

Collecte biodéchets
 130 restaurants à Bergerac
 Pur les resto volontaires qui souhaitent faire composter leurs déchets
 Existe déjà dans une 20taine de villes françaises
 quelques restaurants contactés
 Avec l’arrivée de la RI, ils vont devoir alléger le poids de leurs poubelles.
 Tournée 2 fois par semaine : on fourni des bacs lavés contre bacs pleins.
 Label : « restaurateur cohérent » : pourquoi faire de la cuisine bio si on composte pas ?
 4 villes test : Sante Foy la Grande, Eymet, Périgueux, Bergerac
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