
CR 5ème réunion du groupe de travail
« Mise en place d’une filière de réemploi du verre en Dordogne »
15/03/2021

Diapo de présentation disponibles sur notre site http://lattacherapide.fr/consigne-pour-le-verre/

Ordre du jour
 Tour de table
 Dans les épisodes précédents
 Avancées et réflexions

Présents
• Jean-Luc Pujols, Département Dordogne, Direction de l'Environnement et du Dév. Durable
• Loïc Gaudin, Brasserie La Libellule,
• Romain Lirot, La Consigne Bordelaise
• Pierre Manchot, coordinateur l’Attache Rapide
• Sylvie Lavagne, conseillère technique réemploi verre pour l’Attache Rapide
• Emma De Bastiani, service civique à l’Attache Rapide
• Annicka Andriantsiferana, service civique à l’Attache Rapide

Echanges

• Actualité de l’Attache Rapide
Accueil de 2 services civiques

• Jean-Luc Pujols - présentatione de l’AAP Economie Circulaire et Energies Renouvelables
Commission de selection tous les mois et demi composée d’élus du DD.
Elle donne un avis consultatif pour les elus lors d’une réunion « permanente ».
Réaliser une video de 3mn
Depuis le début de l’année, beaucoup de gros dossiers (jusque 20.000 euros). Donc ils doivent demander 
des fonds  supplémentaires. C’est la filière « déchets » qui a le plus de dossiers.
Pas d’obstacle a cumuler les dossiers de budget participatif et AAP ENR déchets.
Mais elections départementales et dernière comission de ce mandat en juin. Trop tard pour s’y présenter. Il 
faut espérer que ce soit reconduit.
On peut envoyer le dossier. A partir du moment où ils donnent la confirmation de reception, on peut 
engager des dépenses qui pourraient être éligibles.
Le Departement organise des réunions régulières sur le tourisme durable. JL Pujols nous demande si on est 
interessé à présenter le projet. Oui bien sûr.

• Waste Me Up - Frédéric Mauny
Sart up dont objet est de réduire l'impact environnemental des industries agroalimentaires en valorisant les 
co-produits issus de leurs processus de fabrication. 
Présentation de leur systeme de valorisation de drèches de brasseries : gobelets…
Plus d’infos : 
https://www.facebook.com/Startup.WasteMeUp/
contact@wastemeup.com

• Prestation de lavage de futs
Un premiere prestation de lavage de futs est programméee avec le s f^ts de la BAM pour aller les laver à la 
Brassrie du Sud Ouest

• Points de vente vente rencontrés
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Quelques points de vente rencontrés (5 Biocoop, Agriculteurs réunis, BioVergt, intercaves, Le Nouvel Elan…).
Tous interessés par la démarche et prets à tester.
Le reemploi des contenants est un argument certain pour les producteurs qui souhaitent etre référencés.

• Choix du nom
39 propositions.
Nous allons demander au GT de faire une préselection de quelques noms avant vote

• Présentation des cahiers des charges producteurs et points de vente
Reflexions sur-étiquettes : qui doit la mettre ? Obligatoire ou non ? Si le producteur met sur ses etiquettes le
logo Réemploi, est ce qu’il doit aussi mettre sur-étiquette.

Prochaines réunions : 
• Réunion info spéciale viticulteurs : Jeudi 1er avril à 16h à la FVBD
• 7ème GT : Mardi 13 avril 2021 à 14h
• AG Attache Rapide : Samedi 24 avril 2021 
• 8ème GT : Mardi 18 mai 2021 à 14h
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