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Les modèles régionaux d'économie
circulaire et les meilleures technologies
disponibles pour booster les flux
des matières biologiques!
BIO

Ceci est la 5ème Newsletter BIOREGIO.
Les activités du projet BIOREGIO se sont poursuivies au cours du 5ème semestre, visant à stimuler
la bioéconomie circulaire grâce à un transfert d'expertise sur les meilleures technologies
disponibles et les meilleurs modèles de coopération.
Les activités de ce semestre ont inclus: des réunions de groupes régionaux de parties
prenantes, des événements de diffusion, le 5e événement interrégional en Slovaquie et plus de
10 nouvelles Bonnes Pratiques enregistrées sur la Plateforme d'Apprentissage Politique
d'Interreg Europe.
BIOREGIO, un projet Interreg Europe mis en œuvre par 8 partenaires de l'Union européenne
issus de 6 pays de l'UE (Finlande, Espagne, Grèce, Slovaquie, Roumanie et France),
améliorera les connaissances relatives à l'économie circulaire des matières biologiques et
s'efforcera d'augmenter les taux de recyclage de ces matières. Vous pouvez trouver plus
d'informations sur le 5ème semestre de BIOREGIO ci-dessous. Ce bulletin d'information est
fourni par le partenaire slovaque du projet, l'Université d'Agriculture de Nitra.
En savoir plus sur BIOREGIO:
www.interregeurope.eu/bioregio
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Notre premier plan
d'action est prêt !

les infographies BIOREGIO
sur le site internet !
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Découvrez comment la région du PäijätHäme en Finlande va stimuler la
bioconomie circulaire !
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Nouvelle vidéo BIOREGIO
Découvrez comment le projet
BIOREGIO a inspiré les
instruments politiques de la
Région de Nitra, Slovaquie.
www.interregeurope.eu/bioregio/library

Les 14 et 15 mai 2019 :

5ème événement interrégional BIOREGIO
dans la région de Nitra, Slovaquie
L'étape suivante était l'établissement de gestion des
déchets de l'Association des municipalités pour une
collecte sélective des déchets en région Ponitrie.
Les activités des associations sont un exemple régional
des Bonnes pratiques BIOREGIO.
A la fin de la journée, le groupe BIOREGIO a visité la
Distillerie à Jelšovce, équipée d'un système de pointe
et une gestion sophistiquée des déchets.

La 5ème manifestation interrégionale BIOREGIO
sur le thème "Biocarburants et innovations
agricoles" s'est tenue à Nitra, Slovaquie, les 14
et 15 mai 2019. L'événement a été organisé par
l'Université slovaque d'Agriculture de Nitra.
La première journée a commencé par trois
présentations consacrées au développement des
politiques publiques nationales et régionales et à
la question de l'économie circulaire comme mode
de vie. Les parties prenantes de toutes les régions
partenaires ont présenté leurs Bonnes
Pratiques et la session du matin comprenait
également des discussions fructueuses en petits
groupes sur des sujets choisis. Au cours de la
séance de l'après-midi, les propositions du
plan d'action régional ont été présentées,
suivies d'une intéressante table ronde sur
l'élaboration
des
plans
d'action.
Les
représentants des autorités ont eu l'occasion de
décrire leur coopération au sein des groupes de
parties prenantes. L'équipe slovaque BIOREGIO a
lancé une courte vidéo sur la manière dont le
projet BIOREGIO a inspiré les instruments
politiques dans la région de Nitra.

Discussions thématiques en petits groupes
Les partenaires et les intervenants ont discuté et
échangé des idées en groupes sur les sujets suivants :
1.Défis liés au développement des instruments politiques;
2.Technologies liées aux biocarburants et aux innovations
agricoles;
3.La bioéconomie circulaire comme mode de vie dans votre
région : la participation des citoyens.

Leçons apprises :
1. Les politiques liées à la bioéconomie circulaire sont
encore sous-développées dans les pays d'Europe centrale
et orientale par rapport, par exemple, à la Finlande ou à
l'Espagne. Toutefois, les documents stratégiques sont déjà
en cours d'élaboration, en coopération avec les
parties prenantes aux niveaux national et régional. Les
activités régionales
liées
à
la
bioéconomie
circulaire
sont progressivement
soutenues
par
divers fonds et instruments.

Vidéo : Le projet BIOREGIO a inspiré les
instruments politiques dans la région de Nitra
www.interregeurope.eu/bioregio/library

Au cours de la deuxième journée, les participants
ont eu l'occasion de visiter différents sites dans la
région de Nitra. La première étape se trouvait à la
station de biogaz de la ferme de l'Université, qui est
conçue pour traiter le fumier et d'autres types de
matières premières pour produire de la chaleur et
de l'électricité. Le deuxième site visité était la
station d'épuration des eaux usées de la ville de
Nitra, qui fonctionne suivant un principe mécanique
et biologique.

2. Du point de vue technologique, la situation relative aux
biocarburants est favorable.
Les technologies de pointe sont, dans une certaine mesure,
mises en œuvre dans toutes les régions partenaires. Bien
que la coopération entre les entreprises, la recherche et les
universités soit déjà en cours, il y a encore de la place pour
de nouvelles améliorations.
3. Les gens s'intéressent à la bioéconomie circulaire et
sont prêts à s'impliquer par le compostage, le tri des
déchets et d'autres activités qui leur sont accessibles au
niveau local. Les ONG et les municipalités, en particulier,
travaillent très activement avec les communautés locales.
Dans certains pays, les facteurs démotivants sont, par
exemple, la faible participation des autorités responsables
ou la modification fréquente de la législation.

En lire plus
www.interregeurope.eu/bioregio/news/

#BIOREGIOproject
www.interregeurope.eu/bioregio

2

1-6 / 2017
Semestre 1
Région à l'honneur:

2017

Pleijel-Häme FINLANDE
Partenaires : Université de
Sciences Appliquées de Lahti &
Conseil régional de Päijät-Häme
Thème: Modèles régionaux de flux
biologiques

7-12 / 2017
Semestre 2
Région à l'honneur:

Castilla La Mancha, ESPAGNE
Partenaire: Ministère régional
adjoint de l'environnement
Thème: Bio-raffinerie et
produits à haute-valeur ajoutée

1-6 / 2018
Semestre 3

Région à l'honneur:
Central Macedonia, GRECE
Parteraires: Université Aristote de
Thessaloniki & Région de la Macédoine
Centrale
Thème: Gaziﬁcation de déchets
agricoles

Instruments de politiques
publiques à l'honneur:
Programme de développement
Economique et Social de la
Région autonome de Nitra
Le partenariat entre l'Université slovaque d'agriculture et la Région
autonome de Nitra a permis de mettre en œuvre ce programme
avec succès. En 2017, grâce au projet BIOREGIO, de nouvelles
activités liées à la bioéconomie circulaire ont été introduites dans
l'instrument LEADER NSK, qui fait partie de ce programme. LEADER
NSK est un instrument unique qui finance des projets à petite
échelle dans la région de Nitra.
La poursuite de la coopération a également influencé le
programme en 2018 et 2019 tout en développant la mise à jour du
plan d'action du programme pour la période de trois ans 2019 2021 (adoptée en mai 2019). S'inspirant de BIOREGIO, les auteurs
ont proposé les actions suivantes qui étendent les enjeux liés à la
bioéconomie circulaire :

2018

7-12 / 2018
Semestre 4
Région à l'honneur:
ROUMANIE

Partenaires: Institut National de Recherche
et Développement en Chimie et Pétrochimie
ICECHIM, succursale de Calarasi
Thème: Principaux défis du développement
d'une économie circulaire biosourcée

1-6 / 2019

Action 1 : Promotion de la diffusion et de l'application des
principes de l'économie circulaire
Action 2 : Élaboration de matériels conceptuels pour l'utilisation
de l'énergie issue des biodéchets et soutien à l'introduction de
technologies de gestion des biodéchets
Action 3 : Mise en œuvre de mesures et de projets visant à
rationaliser le système de gestion des déchets municipaux, des
déchets municipaux biodégradables et des biodéchets.

Semestre 5

2019

Région à l'honneur:
Nitra, SLOVAQUIE
Partenaire: Université
d'Agriculture de Nitra
Thème: Biocarburants et
innovations agricoles

7-12/ 2019

Les partenaires et parties prenantes de BIOREGIO réunis pour ce 5ème
événement interrégional à Nitra, Slovaquie.

Semestre 6

Région à l'honneur:

Pays de la Loire, FRANCE
Partenaire: Association des Chambres
d'Agriculture de l'Arc Atlantique

Thème: Développement des politiques
publiques et Plans d'action
#BIOREGIOproject
www.interregeurope.eu/bioregio
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Bonnes Pratiques de
la Région de Nitra,
Slovaquie
1.

Programme d'appui aux programmes intégrés
Développement rural LEADER NSK
LEADER NSK finance des projets à petite échelle dans la région
autonome de Nitra (NSGR), en Slovaquie. Il repose sur les principes de
l'initiative LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de
l'Economie Rurale), initiative européenne de notoriété publique,
mais il est financé par le budget propre du NSGR. En
2017, de nouvelles sous-activités liées à l'économie
circulaire ont été introduites dans LEADER NSK, par
exemple la conception de stratégies énergétiques pour
les biodéchets ou le soutien des technologies de
traitement des biodéchets.

2.
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Collecte séparée et
Récupération des déchets
biodégradables

Lahti

L'Association pour la collecte sélective des déchets de la région de
Ponitrie a lancé avec succès le projet "Collecte sélective et valorisation
des déchets biodégradables" pour plus de 80 000 habitants de 57
communes de la région de Nitra. Auparavant, chaque municipalité
s'occupait seule de la gestion des déchets. Maintenant, le projet aborde
de manière unifiée la gestion des déchets dans les municipalités et
introduit les principes de la bioéconomie circulaire.

3.

Collecte séparée des déchets et compostage des
biodéchets sur les ressources propres de la
municipalité

La municipalité de Veľké Turovce sépare le papier, le plastique, le verre, les métaux et les matériaux composites multicouches, les
graisses et huiles alimentaires. La municipalité a décidé de construire sa propre petite usine de compostage à partir de ses propres
ressources. L'usine de compostage fonctionne avec succès depuis septembre 2018. Cet exemple montre qu'un système efficace de
gestion des déchets peut fonctionner même pour le petit village en utilisant ses propres ressources limitées. La municipalité a désormais
le taux le plus élevé concernant la quantité moyenne de déchets triés par habitant, et elle est également le chef de file de cette
approche dans la région adjacente.

4.

Production de biocarburants à partir de céréales
et d'huiles
Le groupe Envien est le plus grand groupe interconnectant le plus grand
nombre de producteurs de biocarburants en Slovaquie. Il regroupe trois
usines de production dans la ville de Léopoldov, représentant un
système de production sans déchets, puisque chaque produit principal
ainsi que les flux secondaires de production connexes, ont une
application commerciale. Les principaux biocarburants sont mélangés
pour obtenir des mélanges classiques de diesel et d'essence destinés au
marché slovaque et à l'étranger ; les flux secondaires de la production
sont principalement utilisés pour l'alimentation animale ou comme cosubstrat pour la production de biogaz dans les usines de biogaz et
pour d'autres usages.

A venir pour le Semestre 6 !
Le 6ème événement interrégional de BIOREGIO sera organisé à
Nantes, France, du 5 au 6.11.2019. L'événement ﬁnalisera la
Phase I du projet, conclura les plans d'action et présentera les
réussites du projet.

En lire plus
www.interregeurope.eu/bioregio/news/
Cette lettre d'information reﬂète le point de vue de l'auteur ; les autorités du programme Interreg Europe ne sont
pas responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.
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Chef de file du projet :

Personne à contacter :
www.interregeurope.eu/bioregio
#BIOREGIOproject

www.lamk.ﬁ

Susanna Vanhamäki
tel: +358 44 708 1516
susanna.vanhamaki@lamk.ﬁ

