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Dans la zone industrielle de Périgny, la plus grande de Charente-Maritime, une
quarantaine d’entreprises s’essaie à l’écologie industrielle dans le cadre du projet
Biotop.
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« Nous lançons ce mois-ci une synergie entre Les cafés Merling et l’Atelier du végétal qui
récupère les sacs à café du torréfacteur pour en faire de la toile horticole pour toitures
végétalisées. Les sacs sont auparavant cousus deux par deux dans un Esat (Établissements
et services d’aide par le travail) de la zone », illustre Alexandre Petrozzi, animateur du réseau
ouvert depuis janvier à toutes les entreprises de l’agglomération rochelaise.
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Trois mille sacs seront ainsi transformés évitant des coûts de collecte et de traitement au torréfacteur et l’importation
de toile depuis les Pays-Bas ou la Belgique à l’Atelier du végétal qui réutilise parallèlement le marc de café comme
substrat. D’autres synergies de substitution ou de mutualisation sont menées sur la zone, comme la réutilisation d’un
millier de « big-bags » usagés, la collecte de 260 kg de PVC recyclés en tubes neufs par Périplast ou des collectes
mutualisées de textiles, de consommables ou de déchets informatiques.

Pour en savoir plus :

Le site du réseau Biotop
Environnement Magazine
Crédits de l'illustration : DR

Les dernières actualités
sacs de caisse
L'Europe part en guerre contre les plastiques
06/11/2013
Rénovation thermique
Le dispositif RGE prend de l’ampleur
05/11/2013
Efficacité énergétique
Systovi à l’honneur sur Batimat pour sa centrale aérovoltaïque
05/11/2013
Prévention des risques
PPRT : des pistes pour faciliter l'accompagnement des riverains
04/11/2013
Transports
Tarification : Nantes ose le post-paiement
31/10/2013

Voir toutes les actualités

L'ÉQUIPE LE PROJET NOS PARTENAIRES PASSER UNE PUB MENTIONS LÉGALES
Environnement-online.com - 38, rue Croix-des-Petits-Champs CS30016 75038 PARIS CEDEX 01 - Tél : 01 53 45 89 00 - Fax : 01 53 45 91 84 - contact@environnement-online.com
Environnement Magazine Environnement Magazine Cleantech Hydroplus Recyclage Récupération Droit de l'environnement Envirojob Enviroguide Vraiment Durable Journal des Communes Durables

http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites…logie-industrielle/echange-sacs-a-cafe-contre-toitures-vegetalisees

Page 1 sur 1

