
Lien video de l’atelier :
https://youtu.be/xK_xCRMVhEE

L’Economie Circulaire, ça se passe aussi dans votre région 
Six exemples en témoignent.
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     Entreprise Valorsol : Recyclage des menuiseries de fin de vie

Comment développer l’économie circulaire 
régionale au sein des filières industrielles locales ?

LIFE IP SMART WASTE - www.lifeipsmartwaste.eu

Aujourd’hui,  plus de 8 millions de fenêtres sont déposées chaque année dans les décharges. 
L’UFME (Union des fabricants de menuiseries) s’engage à promouvoir la valorisation de ces ma-
tériaux et la réintroduction dans de nouvelles menuiseries, en accompagnant les adhérents et les 
entreprises de la filière dans la recherche de solutions efficaces et rapides.
L’objectif gouvernemental est d’atteindre une revalorisation des déchets supérieure à 70%, notam-
ment du verre qui fait partie des filières les plus vertueuses.
Depuis mai 2019, Valorsol Environnement, entreprise de la Drôme, est partenaire de l’UFME.
Valorsol développe une nouvelle filière de collecte, démantèlement et recyclage des menuiseries 
de fin de vie en partenariat avec de nombreuses usines de valorisation du verre, du PVC, du bois 
et de l’aluminium.
Deux centres de démantèlement des menuiseries sont aujourd’hui opérationnels à Valence et Lyon 
et des prestations de collecte en région Sud à travers de nombreux partenariats. 
La région Sud est donc aujourd’hui dotée d’une nouvelle filière d’Economie Circulaire permettant le 
recyclage des menuiseries en fin de vie.

Prolonger l’atelier du 19 mars 2021 
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    Communauté d’agglomération Provence Verte : Projet alimentaire territorial (PAT)

La Communauté d’agglomération Provence Verte (83), conjointement avec l’ensemble des acteurs (institutionnels, 
socio-professionnels et citoyens), travaille à l’émergence d’un Projet alimentaire territorial (PAT).
L’objectif de ce PAT est de construire une stratégie alimentaire locale, en privilégiant l’éducation alimentaire, le dé-
veloppement d’un réseau alimentaire de proximité, les circuits courts et la valorisation des initiatives et des produits 
locaux. Ce projet agit donc en faveur d’une alimentation :

locale ;
de saison ;
de qualité ;
accessible à tous.

L’élaboration du PAT s’appuie sur le lycée agricole de Saint-Maximin et ses partenaires issus des secteurs de la 
production, de la transformation et de la consommation.
Il se traduira par des actions concrètes, évaluées grâce à des indicateurs liés à l’économie locale (nombre d’ins-
tallations d’agriculteurs, création d’emplois), la préservation environnementale (développement des circuits courts, 
transition agro-écologique), l’animation du lien social et de la santé publique.
La première étape de ce projet a été d’établir un état des lieux diagnostic en identifiant la dynamique du territoire, 
ainsi que les enjeux et les problématiques spécifiques. Ce diagnostic a été officiellement présenté aux élus de  
l’Agglomération Provence Verte le 21 juillet 2020.
La prochaine étape est la mise en place d’un plan d’actions, répondant aux axes suivants :

Le foncier agricole ;
La Transmission et l’Installation ;
La promotion des produits locaux ;
Les outils de distribution et de transformation.

•
•
•
•

•
•
•
•

Comment développer l’économie circulaire régionale 
au sein des filières industrielles locales ?
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     Biomasse 13 : produire des granulés à partir de déchets

C’est à Marseille, dans le quartier de la Valentine, que l’entreprise Biomasse 13 a réussi son pari : fabriquer une 
énergie renouvelable en circuit court, à partir d’un déchet que sont les palettes alimentaires en fin de vie (Bois classe 
A) exemptes de produits toxiques.
Ce process industriel présente un avantage écologique et économique certain puisque ces palettes en fin de vie 
sèchent au soleil et dans le vent. Elles ont été utilisées le plus souvent pour le transport de marchandises avant d’être 
jetées. Ces palettes sont ensuite broyées. Les clous sont récupérés et vendus, puis le broyat obtenu devient de la 
sciure après son passage dans un affineur. La phase ultime se nomme la granulation. Il s’agit de transformer la sciure 
en granulés de combustible de bois.
Biomasse 13 est donc spécialisée dans la production, la vente et la livraison de granulés de bois, de sciure de bois 
sèche ainsi que de pellets et de bûches densifiées. De la matière première idéale pour se chauffer (chaudières à 
granulés de bois ou pellets), qui peut également être utilisée comme litière pour animaux (chevaux, chat, lapin). Une 
activité économique qui s’inscrit parfaitement à la fois dans la transition énergétique et dans l’écologie industrielle.
L’entreprise réalise chaque année une analyse complète de sa matière première, selon les critères de la norme ISO 
17225-2 qui sert de base aux différentes certifications, et les résultats sont conformes à cette norme.
Enfin, la production a débuté en novembre 2011, passant de 300 tonnes la première année à 1000 tonnes, la 
deuxième année pour un potentiel de fabrication de 1800 tonnes annuelle.

     Provence Moto Casse : pièces de réemploi  issues de l’économie circulaire  
     destinée aux 2 roues.

Accidents, vols, actes de malveillance sont autant de situa-
tions qui peuvent accélérer la fin de vie d’un 2-roues.
Située à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône (13), d’une 
superficie de 5 000 m² au sol et de 10 000 m² en dévelop-
pé, la société Provence Moto Casse emploie 27 person-
nes et est spécialisée dans les véhicules épaves 2-roues 
motorisés (motos et scooters en particulier), de leur enlè-
vement à leur destruction, en passant par leur recyclage. 
Cette activité inclue la valorisation et la production de piè-
ces de réemploi issues de l’économie circulaire destinée 
aux 2 roues. L’atelier permet d’accueillir du personnel en 
insertion qui bénéficie de formation au nouveau métier.
Actuellement, l’entreprise élargit son activité vers les matiè-
res composants les équipements motos en particulier les 
casques plus homologués. Plusieurs casiers sont prévus 
pour séparer le plastique, les pneus, les aluminiums, les 
batteries, l’inox et les moteurs électriques et des partena-
riats sont signés avec chaque filière respective.
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    Micro orange : recycler 96% des panneaux photovoltaiques

La société orange, installée sur la commune de Rousset (13), et dont l’activité consiste à traiter les déchets DEEE 
(Déchet d’Equipement Electriques et Electroniques) a développé le projet Recy Watt Paca une ligne de déconstruc-
tion de panneaux photovoltaïques. Le projet a permis d’installer et de mettre en service un process de décadrage 
de panneaux photovoltaïques ainsi que leur traitement afin de les renvoyer vers des clients qui les utiliseront en tant 
que matière première secondaire et la réintégrer dans un processus de fabrication. 
Dotée d’une technologie unique en 
France, l’usine de traitement sera 
en mesure d’ici la fin de l’année de 
valoriser plus de 1 400 t de ma-
tières premières. Car un panneau 
solaire, c’est 75 % de verre mais 
aussi de l’aluminium, du cuivre et 
du silicium. Autant d’éléments qui 
partaient jusqu’ici à la poubelle ou 
étaient parfois recyclés en Belgi-
que.
55 000 tonnes de panneaux sont 
posés en France chaque année
Lorsque le panneau usagé arri-
vera dans l’usine, il sera entière-
ment démonté et chaque élément 
réutilisable envoyé vers une filière 
adaptée. « Le but de ce contrat 
est de rapatrier le traitement de 
ces déchets en France où l’on 
pourra recycler 96 % des maté-
riaux qui composent un panneau 
photovoltaïque »

Comment développer l’économie circulaire régionale 
au sein des filières industrielles locales ?
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     MP Industrie : Le Recyclène, plastique composite recyclé issu de déchets

La société MP Industrie, situé sur la commune de Gardanne, développe un projet autour de la valorisation du plas-
tique notamment le PEHD. Ce projet de création d’un pôle de recherche et d’innovation permet de s’appuyer sur le 
travail effectué par la société qui a consisté à créer un nouveau matériau appelé Le Recyclene. Ce matériau est issu 
de déchets industriels, agricoles et ménager à base de polyéthylène qui permet de fabriquer un plastique composite 
recyclé et recyclable unique. 
C’est un matériau fabriqué grâce à un process innovant breveté (E.R.P) à partir de déchets plastiques recyclés, très 
majoritairement du Polyéthylène. Les déchets revalorisés sont un mix de bouchons d’association, de films et filets 
agricoles, de bacs poubelles de ville, de flacons et bouteilles de lait du tri sélectif...
Les déchets en fin de vie récupérés sont broyés, mélangés, fondu puis extrudés à haute pression en profilés/plan-
ches. La finition unique proposée par ce matériau est très compacte avec un aspect thermolaqué.
Ce matériau se manipule et se transforme comme le bois et présente des caractéristiques très performantes : impu-
trescible, anti-tag, teinté dans la masse.
Il permet de fabriquer des équipements d’extérieur : mobilier urbain, sécurité des déchetteries, cales d’échafauda-
ges, équipements des ports, parcours de santé, aires de jeux, caches conteneurs.


