Présentation de L’Attache rapide
L’Attache Rapide1 est une association créée le 20 avril 2020. Elle a pour objet la
réduction des déchets en Dordogne et est basée à Bergerac et Périgueux. Nous avons
intégré en janvier dernier l’incubateur Émergence Périgord (porté par ATIS, France Active
et Coop Alpha).
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
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 à l’été 2021, pour 6 mois.
Nous souhaitons également développer en 2022 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…), lavage des fûts inox pour les brasseurs
POINTS FORT DES PROJETS :
 Permet aux collectivités de respecter la loi sur le tri obligatoire des biodéchets, de renforcer leur
engagement environnemental (moins d’émission de CO2 par véhicule de collecte, tri à la source des
biodéchets...) tout en diminuant leurs frais de collecte et de gestion des déchets ;
 Permet aux producteurs / restaurateurs /poins de vente de répondre aux attentes de leurs clients
 Permet aux citoyens de lutter contre le réchauffement climatique à leur échelle
 Permet aux agriculteurs de disposer d’amendements de qualité
L’EQUIPE

BUDGET & APPELS A PROJETS
Notre budget prévisionnel pour 2021 est de 115.000€ (bénévolat valorisé). Voici l’état des lieux de nos
financements: Budget Participatif de la Dordogne (12.000€ obtenu), Appel à projet Réemploi du verre
(ADEME+ CITEO) (obtenu, montant à venir), Fonds AMPLI (Région NA) (déposé), Appel à Projet Economie
Circulaire – Energies Renouvelables (Département Dordogne) (à déposer), crowdfunding (à venir mi-mai
pour 8000€), Appel à projets NATRIBIO, Région NA, en tant que prestataire du SMD3 (déposé), Fonds pour
l’investisement productif, Région NA (à déposer).
NOS PARTENAIRES
Notre association souhaite travailler en étroite collaboration avec les acteurs du territoire. Elle souhaite
donc évoluer afin de construire une approche coopérative par la création en avril prochain des collèges
suivants : Citoyens, Collectivités, Prestataires, Clients, Fondateurs, Salariés.
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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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