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l’A ache Rapide

Notre économie est encore largement basée sur un modèle linéaire, misant sur l’extrac on des ressources
et  induisant  une  produc on  de  déchets.  La  réglementa on  et  les  pra ques  progressent  pour  une
consomma on plus vertueuse. Toutefois, les contenants à usage unique restent la norme. Une fois bue, la
bouteille en verre est cassée. Et nos biodéchets qui représentent un ers de notre poubelle sont mis en
décharge sans retourner à la terre.
L’A ache  Rapide,  souhaite  expérimenter  et  développer  des  solu ons  en  Dordogne  pour  réduire  la
produc on de déchets. Depuis sa créa on en 2020 sous le statut d’associa on loi 1901, l’A ache Rapide a
ini é 2 ac vités : la collecte et compostage des biodéchets à Bergerac & le réemploi du verre en Dordogne.

Quel est notre objec f  ?
Biodéchets : A Bergerac, les restaurants, commerçants, can nes des écoles, collèges et lycées, les hôpitaux
et les maisons de retraites produisent au total 610 tonnes par an de biodéchets. Ces biodéchets sont jetés
en mélange dans le sac noir pour être collectés par les camions de la CAB, puis transférés dans les camions
du SMD3, pour enfin être enfouis. Le compostage de proximité se développe en France et montre que
d’autres pra ques sont possibles. Sur notre territoire, l’EHPAD de la Madeleine a été précurseur et a mis en
place il y a plus de 10 ans un composteur sur site. Fort de ces constats, l’A ache Rapide souhaite développer
un service à mobilité douce, grâce à l’u lisa on du vélo, pour connecter les producteurs de déchets à des
solu ons locales de compostage. Une équipe de 5 collecteurs à vélo-remorque pourrait assurer en circuit-
court la collecte des 124 restaurants et des 16 écoles de la ville, avec un poten el de détournement de 250
tonnes de biodéchets et de fer lisa on 5 hectares de terres maraîchères. L’A ache Rapide souhaite aller
plus loin en sensibilisant le grand public et perme ant des alterna ves pour les biodéchets des par culiers,
afin qu’aucun biodéchet ne finisse plus dans le sac noir.

Verre :  Le recyclage du verre nécessite les opéra ons suivantes : collecte, concassage, tri, lavage, ajout de
ma ère première, fonte à 1500°C, moulage, distribu on. En Dordogne, la bouteille de verre jetée et cassée
à la borne est acheminée vers l’une des six plateformes du SMD3 puis transportée vers l’usine verrière de
Vayres en Gironde. En Dordogne,  on es me entre 40 et 80 millions le nombre de contenants en verre
rejetés par an.
Le réemploi consiste à collecter, laver et réu liser la bouteille plutôt que la casser et la recycler. Selon une
étude de l’ADEME, le réemploi économise  par rapport au recyclage 33 % d’eau u lisée, 76 % de ma ères
premières consommées, et 79 % d’émissions de CO2. L’A ache Rapide a pour ambi on de me re en place
une filière complète de réemploi du verre afin de perme re aux producteurs et aux consommateurs de
pouvoir avoir accès à des contenants en verre réemployés ; avec pour rêve qu’il n’y ait plus de verre dans la
poubelle  noire  et  dans  les  bornes à  verre.  Pour  cela,  l’A ache  Rapide  s’applique  à  être  au  cœur  d'un
écosystème d'acteurs impliqués dans le réemploi du verre.

L’envie de l’A ache Rapide est de coopérer avec les acteurs du territoire (sociaux, culturels ...) pour abou r
à des ac ons coordonnées et s’adapter au mieux aux spécificités mul ples de notre territoire.
De plus, l’A ache Rapide souhaite travailler en proximité avec les collec vités locales (Aggloméra on de
Bergerac et SMD3) avec l’objec f de s’intégrer à la planifica on territoriale. L’A ache Rapide se posi onne
comme  un  acteur  d’expérimenta on  sur  lequel  ces  dernières  peuvent  s’appuyer ;  et  vise  d’être  un
partenaire solide pour la co-construc on d’un territoire zéro déchet zéro gaspi.

Notre bilan 2021
Une vie associa ve qui  s’est  animée avec :  70 adhérents,  20 bénévoles  ac fs,  et  la  tenue de journées
collec ves conviviales !
Une équipe opéra onnelle qui s’est structurée : un premier salarié avec l’embauche de Pierre en Juin 2021,
deux services civiques (Emma puis Mélody), la mobilisa on d’Isabelle via les Enfants du Pays de Beleyme



pour la  collecte des biodéchets,  la finalisa on du parcours d’incuba on Emergence et une candidature
acceptée pour le parcours CAPAM en 2022. Mais, retrait de Christophe et Sylvie, tout deux co-fondateurs de
l’associa on.
Un conseil d’administra on mo vé qui s’est approprié sa mission : 5 réunions tenues, une réflexion ini ée
collec vement sur la gouvernance et le rôle de chacun, des statuts revus et la réalisa on d’une charte et
d’un règlement intérieur.
Une  iden fica on  sur  le  territoire  de  nos  ac ons :  une  communica on  qui  a  des  bons  retours,  des
partenariats consolidés avec les acteurs du territoire (Coop’Ac ons, Les Enfants du pays de Beleyme, Au Ras
Du Sol, les Biocoop, producteurs et restaurateurs), des partenariats consolidés avec les ins tu ons (Région,
Département, Aggloméra on, Ademe), 
Le  développement  d’une  stratégie  au  niveau  régional  pour  le  verre :  la  créa on  d’une  associa on
regroupant 3 acteurs du réemploi en Nouvelle Aquitaine (Les Retournées, La Consigne Bordelaise, l’A ache
Rapide), proposi on de Bout’ à Bout’ d’un rapprochement pour développer le verre en Nouvelle Aquitaine.
Des ac ons concrètes sur le terrain avec le lancement du service de collecte des biodéchets et de la filière
de réemploi du verre.

Nos orienta ons 2022
Développer la vie associa ve : réaliser des temps collec fs et conviviaux, perme re à chacun de s’inves r
dans l’associa on, contribuer ou proposer et porter des ini a ves.
Renforcer  l’ac on  du  conseil  d’administra on :  intégrer  des  usagers  des  services  (restaurateurs,
producteurs...)  au  cercle  de  gouvernance,  réaliser  un  week-end  d’échange  sur  la  gouvernance  de
l’associa on avec le nouveau CA.
Poursuivre  la  structura on  de  l’associa on : obtenir  un  bureau  et  des  locaux  pour  le  vélo  et  bacs ,
pérenniser le poste de Pierre ; créer un nouveau poste pour les biodéchets fin d’année.
Renforcer l’autonomie de l’associa on : faire progresser les rece es propres sur les produits et services
actuels, développer des nouveaux services/produits financièrement bénéfiques (par exemple :  revente de
bouteilles neuves apte au réemploi en complément du réemployé, presta on de conseil …).
Faire bouger les choses sur notre territoire : porter des ac ons de plaidoyer ; développer la collecte auprès
d’un  plus  grand  nombre :  professionnels,  écoles  et  par culiers ;  faire  émerger  de  nouveaux  sites  de
compostage, lancer les premiers essais de lavage (dès mars 2022!).
Accompagner  la  structura on de l’ac vité Verre à l’échelle  Régionale à  travers  une  intensifica on du
partenariats, des échanges, des ou ls communs, une structura on en SCIC à l’horizon 1 an.
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