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Les acteurs européens de l’économie circulaire se réunissent à Nantes pour la 6ème
rencontre interrégionale du projet BIOREGIO
Les 5, 6 et 7 novembre 2019, les partenaires européens du projet BIOREGIO seront accueillis à Nantes pour un
colloque consacré à l’économie circulaire, organisé par l’Association des Chambres d’Agriculture de l’Arc
Atlantique (AC3A) en coopération avec le Conseil Régional des Pays de la Loire et Mauges Communauté.
Pour la 6e fois depuis le début du projet BIOREGIO en janvier 2017, les partenaires de 6 régions européennes (en
Finlande, Espagne, Grèce, Roumanie, Slovaquie, France) et leurs parties prenantes se réunissent pour échanger
leurs expertises et bonnes pratiques en matière d’économie circulaire, appliquée à la biomasse. Ce projet sur 5 ans
vise à valoriser les déchets organiques en Europe et développer les politiques régionales en faveur d’une
« bioéconomie circulaire », c’est-à-dire la gestion et l’utilisation durables des ressources organiques, qui
maintiennent le plus longtemps possible la valeur économique, sociale et écologique des produits et des nutriments
qu’ils contiennent. Le projet BIOREGIO est mené par la Haute Ecole des Sciences Appliquées de Lahti en Finlande,
grâce au programme européen de financement INTERREG Europe qui lui a accordé 1.3 millions d’euros de fonds
FEDER.
En présence des élus régionaux à l’économie circulaire et aux affaires européennes, la journée du 5 novembre se
déroulera à l’Hôtel de région et présentera les stratégies nationale et régionale en matière d’économie circulaire
et de bioéconomie. Chaque région européenne sera invitée à présenter son plan d’action pour promouvoir la
bioéconomie circulaire sur son territoire.
La journée du 6 novembre sera consacrée à la visite des bonnes pratiques initiées par les collectivités et mises en
œuvre par de multiples acteurs sur le territoire des Mauges. Les participants visiteront les sites où les actions pour
réduire le gaspillage alimentaire, promouvoir le compostage, valoriser les déchets verts, ont été mises en œuvre,
et recevront des explications sur l’application de la redevance incitative pour réduire la production de biodéchets.
Les participants visiteront également la ferme d’un agriculteur qui recycle les déchets verts municipaux pour
amender son sol, ainsi qu’un projet de légumerie qui favorise les circuits-courts alimentaires et l’insertion.
La rencontre se clôturera le 7 novembre avec un événement ouvert aux acteurs de l’économie circulaire ligériens,
organisé par l’AC3A et le Conseil Régional à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes (ENSA). Cette
journée régionale des acteurs sur le thème de la bioéconomie circulaire permettra de décrypter les contours et les
actualités de cette thématique grâce aux témoignages de personnalités du monde de la recherche et des
institutions publiques. Suite à une table ronde, cinq ateliers sur les thèmes des bonnes pratiques identifiées dans
le cadre du projet BIOREGIO en Pays de la Loire permettront aux participants d’interagir et de témoigner sur leurs
propres initiatives.

La participation à cet événement est sur invitation seulement. Plusieurs documents avec les résultats
des discussions seront communiqués après l’événement.

Pour plus d’information
contact@ac3a.chambagri.fr
Téléchargez la newsletter du projet et contactez-nous pour vous inscrire aux prochaines diffusions. Retrouvez
toutes les actualités du projet sur notre site internet, ainsi que sur Twitter #BIOREGIOproject.

BIOREGIO
www.interregeurope.eu/bioregio/

