
Descriptif des projets présentés 

 

Démarches d’écologie industrielle et territoriale 

Réseau d’EIT d’Epernay : La Ville d’Epernay participe à la gouvernance de la démarche d’EIT 

(projet EPSYVIN) pilotée par le Comité Champagne. EPSYVIN vise à organiser une démarche 

collective d’économie circulaire avec l’ensemble des acteurs économiques du bassin 

sparnacien en développant les synergies entre les entreprises. 

Réseau d’EIT de Châlons en Champagne : La CCI Marne anime une démarche d’EIT sur les 

parcs d’activités de Châlons en Champagne, qui permet aux entreprises de réduire leurs 

coûts de fonctionnement en mutualisant des équipements et infrastructures. AD3R, projet 

phare de la démarche, est une association qui structure la filière  autour du démantèlement, 

recyclage et reconditionnement d’éoliennes.   

  

Collecte, tri et valorisation de déchets d’activité économique 

        Plateforme DIB 52 : Située à Chamouilley, la plateforme DIB 52 réalise la collecte et le tri de 

déchets industriels banals destinés initialement à l’enfouissement ou à l’incinération. Ces 

déchets industriels constituent de nouvelles ressources pour les entreprises en tant que 

matières premières secondaires ou à des fins de combustibles solides de récupération. 

 Plateforme de DAE de Troyes Champagne Métropole : La communauté d’agglomération de 

Troyes, en partenariat avec le SDEDA, la CCI et la CMA de l’Aube conduit une étude préalable 

à la mise en place de filières de recyclage et de valorisation de déchets d’activité 

économique non dangereux dans l’Aube. 

  

Articulation déchetterie et Ressourcerie 

La Ressourcerie Bell’Occas  est une association et une structure d’insertion par l’activité 

économique située dans les Ardennes, dont l’activité consiste à collecter, valoriser et 

commercialiser des objets en fin de vie, participant ainsi à la prévention des déchets. 

Bell’Occas a entamé un travail de coopération avec des gestionnaires de déchetteries afin de 

récupérer in extremis des objets jetés et de les valoriser. 

La Ressourcerie Récup’R est un établissement basé à Dizy réalisant la collecte, la valorisation 

et la vente d’objets en fin de vie. Elle parvient à diminuer les apports en déchetteries grâce à 

un camion de collecte. 


