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  6ème newsletter du projet BIOREGIO 
 

 
 
 
 

  

  

Le 6ème semestre du projet BIOREGIO a marqué l’aboutissement des activités visant à stimuler la 

bioéconomie circulaire dans les régions. Afin d’améliorer le recyclage des biodéchets et boucler 

les boucles organiques sur les territoires, 6 plans d’actions  

régionaux ont été élaborés. Deux sont d’ores et déjà 

signés, les quatre autres étant en cours d’adoption. 

 

Lors de ce 6ème semestre, les activités de 

partage d’expertise et de dissémination des 

bonnes pratiques de bioéconomie circulaire se 

sont poursuivies : réunions de groupes 

régionaux de parties prenantes, événements 

de dissémination dans chaque région, 

poursuite de l’enregistrement des Bonnes 

Pratiques sur la Plateforme d’Apprentissage 

Politique d’Interreg Europe, dont 27 ont été 

validées par les experts et partagées dans la 

base de données du programme !   

 

BIOREGIO est un projet Interreg Europe mis en œuvre 

par 8 partenaires de l’Union européenne issus de 6 

pays (Finlande, Espagne, Grèce, Slovaquie, Roumanie et 

France), qui a pour vocation d’améliorer les connaissances  

relatives à l’économie circulaire des matières biologiques et d’augmenter les taux de recyclage de 

ces matières. Vous pouvez trouver plus d’information sur le 6ème semestre de BIOREGIO ci-dessous. 

Cette newsletter est proposée par le partenaire français du projet, l’Association des Chambres 

d’Agriculture de l’Arc Atlantique (AC3A).     
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Découvrez les Awards des Bonnes Pratiques et  

vidéos des « Success Stories » BIOREGIO ! 
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Les 5, 6 et 7 novembre 2019 : 

6ème événement interrégional BIOREGIO à Nantes !  

Le 6ème événement interrégional BIOREGIO 

sur le thème du « Développement des 

politiques publiques et plans d’action des 

Régions » s’est tenu à Nantes et dans les 

Mauges les 5 et 6 novembre 2019, suivi de 

l’événement de dissémination le 7 

novembre. L’événement a été organisé par 

l’AC3A en collaboration avec le Conseil 

Régional des Pays de la Loire et Mauges 

Communauté. 

La première journée a été marquée par la 

présentation des différents plans et 

stratégies de la Région en matière 

d’économie circulaire et de bioéconomie. 

Chaque région a ensuite présenté son plan 

d’action pour promouvoir la bioéconomie 

circulaire sur son territoire.  

Table ronde sur les achèvements dans les 

régions BIOREGIO 2017-2019 

Lors de cette première journée, un 

intervenant par région européenne a été 

invité à participer à la table ronde pour 

témoigner des changements induits grâce 

au projet BIOREGIO lors de cette première 

phase de mise en œuvre, consacrée à 

l’apprentissage interrégional et à la 

construction des plans d’action. Les idées de 

coopération, de partage de connaissance 

ont été centraux dans les discussions. Les 

intervenants ont également présenté les 

pratiques issues de leurs régions étant les plus 

facilement répliquables dans les autres 

régions, ainsi que les plus ambitieuses. Les 

intervenants ont témoigné du changement 

dans l’instrument politique de leur région, le 

projet ayant indéniablement contribué à 

mettre en lumière la thématique de la 

bioéconomie circulaire.  

BIOREGIO AWARDS 

Les Bonnes pratiques du projet BIOREGIO ont 

été évaluées et chacun des participants a pu 

donner sa voix pour élire les 3 meilleures bonnes 

pratiques présentées dans le cadre du projet : 

SOCIAL PLATE (Grèce) : aider les entreprises 

sociales dans la lutte contre la pauvreté et 

l'exclusion sociale  

Le vinaigre de bois comme bio-herbicide 

naturel (Espagne) 

The Grain Cluster (Finlande) : un modèle de   
coopération entre les entreprises  

https://www.interregeurope.eu/bioregio/good-practices/ 

 

Les « Success stories » du projet BIOREGIO ont 

également concouru et c’est la vidéo « Vers 

une bio-économie circulaire en Pays de la 

Loire » qui a remporté le plus de voix ! 

Regarder la vidéo 
https://ac3a.fr/video-vers-une-bioeconomie-circulaire-

en-pays-de-la-loire/ 

 

La deuxième journée a été consacrée à la visite 

des bonnes pratiques bioéconomie circulaire 

sur le territoire des Mauges. Les participants ont 

pu voir les différentes initiatives menées pour 

réduire le gaspillage alimentaire, promouvoir le 

compostage, et valoriser les déchets verts. La 

journée s’est poursuivie par la visite de la ferme 

d’un agriculteur qui recycle les déchets verts 

municipaux pour amender son sol, et enfin par 

la visite d’un projet de légumerie qui favorise les 

circuits-courts alimentaires et l’insertion. 

 

 

 

1 

2 

3 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2857/social-plate-supporting-social-enterprises-in-combating-poverty-and-social-exclusion/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2419/wood-vinegar-as-a-natural-bio-herbicide/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/75/the-grain-cluster-a-cooperation-model-between-companies/
https://ac3a.fr/video-vers-une-bioeconomie-circulaire-en-pays-de-la-loire/
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ZOOM sur les Bonnes pratiques en Région Pays de la Loire ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Réduire les biodéchets dans les déchets 
ménagers. 
Comment réduire la part de déchets fermentescibles 
dans les ordures ménagères ? Mauges Communauté 
présente ses actions pour promouvoir le compostage, 
en lien avec la mise en place de la tarification incitative. 

3. Réduction de l’empreinte carbone à la 
ferme. 
Répondre au problème de la production de déchets (co-
produits) et d’effluents issus des exploitations agricoles 
et industries, grâce à leur valorisation énergétique au 
sein d’une unité de méthanisation à Derval. 

2. Biométhane à partir de la digestion 
anaérobie des déchets agricoles. Découvrez 

AgriBioMéthane, issu une collaboration multi-acteurs 
pour la production et l’injection de biométhane dans le 
réseau de distribution de gaz naturel. 

4. Le projet West Grid Synergy. 
Une infrastructure 2.0 et un travail sur l’acceptabilité 
sociale pour accompagner les acteurs du territoire et les 
collectivités aux réseaux de gaz de demain. 

6. Production alimentaire et gestion des 
déchets en milieu insulaire. Confrontée à ses 

contraintes géographiques, l’Ile d’Yeu a trouvé des 
solutions efficaces pour réduire le transport maritime de 
ses déchets et promouvoir la production agricole locale. 

7. Le Cluster Méthatlantique. 
Dans un contexte régional favorable au développement 
de la méthanisation, le Cluster Méthatlantique met en 
réseau les acteurs et apporte son expertise pour le 
développement du secteur. 

5. Valoriser les déchets verts dans le jardin. 
Réduire l’apport de déchets verts en déchetterie par la 
valorisation in situ, c’est possible ! Mauges 
Communauté aide les associations pour mettre à 
disposition des habitants des broyeurs pour valoriser 
leurs déchets verts dans leur jardin.  

En savoir plus sur les Bonnes 

pratiques ligériennes ! 

https://ac3a.fr/wp-content/uploads/2019/11/BIOREGIO_Aper%C3%A7u-BP-PDL.pdf
https://ac3a.fr/wp-content/uploads/2019/11/BIOREGIO_Aper%C3%A7u-BP-PDL.pdf
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Troisième journée régionale des acteurs de l’économie 

circulaire sur le thème de la bioéconomie circulaire !  

Organisée par  Conseil Régional des Pays de la Loire et 

l’AC3A à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 

Nantes (ENSA), cette journée régionale des acteurs sur le 

thème de la bioéconomie circulaire aura permis 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 ont permis aux participants d’interagir et de témoigner 

sur leurs propres initiatives. 

 

 
 

De l’échange d’expérience aux actions régionales 

 

Au terme de la 1ère phase de BIOREGIO (01/012017-31/12/2019), toutes les régions ont préparé des 

plans d'action pour une bioéconomie circulaire. Ces plans d'action sont basés sur l'échange 

d'expériences et d'expertise mené au cours de cette période de trois ans. Ils affirment la place 

centrale que les régions se sont engagées à accorder à la bioéconomie circulaire au cours des 

deux prochaines années, et soutiennent des objectifs à long terme. Les plans d'action définitifs de 

BIOREGIO seront disponibles sur la page web du projet. 

 

Dans la deuxième phase du projet (01/01/2020-31/12/2021), la mise en œuvre des plans d'action 

sera soutenue et suivie dans toutes les régions. La page web de BIOREGIO vous fournira des 

informations sur le processus et les résultats obtenus. 

 

 

 

C'est la dernière lettre d'information fournie par le projet, merci d'avoir suivi le voyage ! Vous 

pourrez continuer à nous suivre sur Twitter #BIOREGIOproject et à travers les nouvelles sur la page 

web du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cette newsletter reflète le point de vue de ses auteurs. Les autorités du programme Interreg Europe ne peuvent 

en aucun cas être tenues responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. 
 

https://twitter.com/hashtag/BIOREGIOproject?src=hash
https://www.interregeurope.eu/bioregio/news/
https://www.interregeurope.eu/bioregio/news/
https://www.interregeurope.eu/bioregio/news/

