Fonds européen agricole pour développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales.

BOOSTEZ

!

votre activité

Bilan et perspectives de la
démarche Circul’Ardenne

• Vous voulez diminuer certains de vos
coûts (achats, services, déchêts...) ?
• Vous voulez vous inscrire dans une
démarche de circuits courts et de
valorisation des ressources locales ?

CETTE DÉMARCHE
VOUS CONCERNE !

MISE EN CONTEXTE
La démarche Circul’Ardenne, entamée en 2018 en collaboration avec le bureau de
consultance COMASE, a permis de tester l’intégration des principes de l’économie circulaire
au sein de notre territoire, et plus particulièrement :
•
•
•
•

La sensibilisation d’un maximum d’acteurs socio-économiques du territoire ;
La constitution d’un groupe d’acteurs prêts à s’investir dans cette démarche ;
L’identification et la priorisation des projets pilotes d’économie circulaire territoriale ;
La mise en oeuvre concrète de ces projets pilotes en matière d’économie circulaire.
CONCRÈTEMENT
•

135 opérateurs issus du tissu économique local ont été interrogés sur la
démarche

•

50 d’entre eux ont participé au premier atelier et ont identifié les
principaux flux matière du territoire (nov. 2018)

•

16 synergies potentielles sont ressorties de cet atelier (valorisation
de coproduits, production/consommation de produits alimentaires,
production/valorisation de ressources naturelles et d’énergie… ) dont
6 ont été sélectionnées et exploitées lors du second atelier auquel ont
participé 30 personnes (janv. 2019)

Les 6 dynamiques identifiées ont été réorganisées en 4 projets :
1. Plateforme d’échanges de biens et de services en ligne :
• Mise à disposition d’espaces de stockage temporaire
• Mutualisation de besoins en compétences
• Plateforme d’échanges de biens en ligne
2. Création d’une Ressourcerie1 ;
3. Récupération et valorisation des eaux de L’Oréal ;
4. Valorisation de déchets organiques pour générer de l’énergie
(biomasse).

ÉVOLUTION DES PROJETS
À partir d’avril 2019, des contacts bilatéraux ont été pris
avec bon nombre de parties prenantes et plusieurs rencontres ont été organisées en vue de définir le cadre et le
déroulement des projets. Le tableau repris en page suivante
présente les objectifs, les intervenants, le déroulement et
l’état d’avancement des projets (au 1er mars 2020) .

1
Ressourcerie® est une marque collective de la fédération RESSOURCES. Le concept se définit comme une activité économique
créatrice d’emplois et porteuse de valeur ajoutée, dont la priorité est la valorisation maximale de produits en fin de vie, notamment via la
réutilisation. La notion de ressourcerie® répond à deux enjeux majeurs de l’économie sociale : sa professionnalisation et la rémunération de
ses activités. Elle s’adresse particulièrement aux pouvoirs publics en charge de la propreté : communes et intercommunales, qui disposent
alors d’un outil complémentaire pour favoriser la réutilisation d’un pourcentage des déchets multi-matières, dits «encombrants». (Déf.
reprise sur https://www.res-sources.be/ressourcerie/)

PROJETS

OBJECTIFS

PLATEFORME D’ÉCHANGES
EN LIGNE

ÉTAT D’AVANCEMENT AU
1ER MARS
2020

RÉCUPÉRATION ET VALORISATION
DES EAUX DE L´ORÉAL

VALORISATION DES DÉCHETS
ORGANIQUES POUR GÉNÉRER DE
L’ÉNERGIE (BIOMASSE)

Développement d’un nouvel outil
numérique ou mise en place d’une
communauté sur un outil déjà existant en
vue de favoriser les échanges locaux.

Mise en place d’une Ressourcerie ou
d’une structure semblable en vue de
donner une seconde vie à des objets du
quotidien.

Réutilisation et revalorisation des eaux
usées de L’Oréal (20-30 m3/jour).

Proposition de L’Oréal : valoriser des
déchets plus locaux et repenser la gestion et le fonctionnement de la centrale
de biométhanisation utilisée par l’usine.

Goni, Haute Ecole Robert Schuman
(HERS), Merciki, Wiki.

3B Asbl, ADL de St-Hubert,
Administrations communales et CPAS
de Libin, Libramont, Saint-Hubert et
Tellin, Atelier JS, DEFITS Asbl, Dureco
Sprl, L’Entrep’Eau Asbl, Idelux-AIVE,
PCS de Saint-Hubert et de Tellin, Repair
Café de Tellin, Ressourcerie namuroise,
Ressources Asbl.

L’Oréal, Service des eaux de la commune
de Libramont.

L’Oréal, groupe d’agriculteurs partenaires
de la fiche Agriculture du GAL Nov’Ardenne.

NOUVEL OUTIL NUMÉRIQUE
• 1ère collaboration envisagée avec
la HERS pour le développement
d’un nouvel outil  piste de
travail actuellement sous réserve
(contraintes diverses : timing,
spécificité…).

•

•

•

Recherche d’informations auprès
du gestionnaire de la centrale de
biométhanisation située à proximité
de L’Oréal (Libramont Énergie Verte),
de ValBiom (organisme stimulant
et accompagnant les initiatives de
valorisation non alimentaire de la
biomasse) et du chargé de mission
Énergie du GAL Pays des Condruses
(Projet Ochain Énergie) ;

•

Visite de l’unité de biométhanisation
d’Ochain avec le groupe d’agriculteurs impliqué et partage d’expérience avec le Directeur Général de
la centrale.

INTERVNANTS
OPÉRATIONNELS

DÉROULEMENT

CRÉATION D’UNE
RESSOURCERIE

•

•

Visites informatives de plusieurs
Ressourceries en compagnie de
certains partenaires ;
Réunion plénière rassemblant les
acteurs clés en vue de déterminer un
business plan ;
Rencontres/échanges avec d’autres
partenaires potentiels.

COMMUNAUTÉ
• Contacts et tests avec les
plateformes et applications Goni,
Wiki et Merciki  choix de Merciki
comme partenaire unique.

COMMUNAUTÉ
• Groupe « GAL Nov’Ardenne » créé
sur Merciki (www.merciki.be/
groups/4) depuis janvier 2020
 +/- 30 membres ont rejoint le
groupe.

Projet pilote semblable à un modèle
de Ressourcerie de petite envergure
envisagé à Saint-Hubert avec l’aide
de différents partenaires. Pistes de
développement et d’agrandissement du
projet déjà évoquées.

•

Recherche active de potentiels
preneurs/réutilisateurs des eaux
 pas d’intérêt significatif des
opérateurs sollicités : spécificité
de l’eau (osmosée) et complexité
logistique ;
Proposition communale de
réorientation du projet : création d’un
point d’eau destiné à la population
en libre-service (tenant compte de
la spécificité de l’eau  lavage de
véhicules, arrosage…).

Projet en attente de réalisation  il
dépend désormais de la Commune de
Libramont et de L’Oréal. Le GAL est
néanmoins toujours prêt à intervenir au
besoin.

L’Oréal et Libramont Énergie Verte étant
en cours de négociation de reprise de
gestion de la centrale, le projet est
actuellement mis de côté. L’intérêt de ce
projet sera réévalué une fois les accords
conclus.

SUIVI DES PROJETS
Quatre projets spécifiques ont été étudiés en 2019. Une seconde dynamique reposant sur les
deux piliers suivants sera lancée dans le courant de l’année 2020 :
•
•

Le suivi de la mise en œuvre des projets en phase de concrétisation ;
L’identification avec vous, acteurs de terrain, de nouveaux projets potentiels à mettre en
œuvre sur base, notamment, des pistes déjà évoquées au cours du premier atelier.

BILAN DE LA DÉMARCHE
Le projet Circul’Ardenne porté par le GAL aura d’ores et déjà véritablement permis d’initier
la dynamique relative à l’économie circulaire sur notre territoire. Les différentes réunions de
travail ont rassemblé plus d’une centaine d’acteurs et permis de favoriser leur mise
en réseau autour d’une approche cruciale pour le devenir de nos modèles économiques et le
développement de stratégies rurales et locales.
Cette première approche a permis de mettre en place un réseau d’acteurs. Ce réseau doit
s’approprier, de façon structurelle, les différentes opportunités qu’offre l’économie circulaire
pour :
•
•
•
•

Repenser nos produits/services ;
Rationaliser nos consommations ;
Réemployer - Réparer - Réutiliser nos produits afin de lutter contre des durées de vie trop
courtes ;
Recycler un maximum de matières en considérant nos déchets comme des ressources.

PERSPECTIVES
Avec vous, nous souhaitons pérenniser la dynamique ainsi amorcée. Les projets portés en
2019 ne sont que les prémices d’une liste qui évoluera à mesure de l’implication de chacun.
Dans cette perspective, le GAL reste l’interlocuteur privilégié, un des points de contacts à
même de maintenir une approche économique circulaire au cœur de nos agendas.
Pour la fin du mois de mai 2020, nous vous invitons donc à nous
faire part de vos idées et projets en lien avec la dynamique :
valorisation de déchets-ressources, économies d’énergie,
mutualisation, économie de la fonctionnalité…
Sur base de cette nouvelle phase d’identification de projet(s), nous définirons avec vous la
méthode la plus adaptée pour favoriser leur concrétisation.
Vos idées/projets sont à envoyer à notre chargé de mission Économie,
Simon LEMAIRE :
 simon.lemaire@novardenne.be
 061/86 06 14
Pour plus d’informations sur les activités et les projets du GAL Nov’Ardenne :
www.novardenne.be | www.facebook.com/novardenne/

