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synergies ?
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P. Coursan

La valorisation des boues d’épuration en carburant propre



Mettre ici
L’intitulé du projet

Quelques lignes ou une photo, un schéma , une 
carte

Une restauration collective alimentée en 
produits de proximité



Faciliter Mobiliser Développer

Flottes privatives de vélos à assistance électrique
Entreprises      Collectivités      Professionnels du tourisme    IMMOBILIER D’AFFAIRE



xx

Une offre de service pour aider à la 
valorisation des invendus



xx

Collecte, reconditionnement et revente 
de cartons de déménagement



Création d'un Écosystème autour du projet Cœur de 
Couleur "Cœur de Couleur Lab"

Expérimentation :
" TRANSFORMATION DE DECHETS ALIMENTAIRES EN 
PIGMENTS DECORATIFS POUR PEINTURES 
NATURELLES"

•Université de  Paris Nanterre "Eco Campus" : lieu 
d’expérimentation 

•Paris Ouest La Défense (développement économique) : 
facilitateur, mise en relation avec l’écosystème

•Suez Environnement : aide à la faisabilité   

La création de pigment à partir de 
déchets alimentaires



Mutum, la plateforme 
de prêt et d’emprunt 

d’objets



PITCH des projets (x 7)
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Orée
Journée Economie Circulaire en IdF

Juin 
2017

 Une filière économique complète
             
                   autour du Miscanthus

                               sur un territoire d’ancrage

13 13
Journée Economie Circulaire en IdF/  Biomis G3 / 19 Juin 2017 



Une plateforme de mutualisation et d’échanges inter-entreprises





Une plateforme web/mobile pour 
l’échange local de ressources



UN PROJET 
PEDAGOGIQU
E COMPLET

Aide les villes et les particuliers à cultiver, agir et 
penser
de manière plus circulaire, chacun à son échelle

Au 
quotidien…

ENJEUX CLES:
>> Questionner le monde du vivant
>> Adopter un comportement éthique 
& responsable

6

expériences

semaines

5



Une valorisation des déchets 
organiques en milieu urbain



 
– PRODUCTION AGRICOLE SUR D'ANCIENNES 

FRICHES

(78) - BANLIEUE PARISIENNE
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