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I. Qui sommes-nous ?
Syndicat de valorisation et de traitement des déchets ménagers du Lot-et-Garonne,
présidé par Monsieur Michel MASSET, ValOrizon, gère aujourd’hui un centre
d’enfouissement en activité, 4 quais de transfert, une plateforme de compostage et
assure la surveillance de trois centres d’enfouissement fermés.
ValOrizon couvre une population de 242 662 habitants, répartis en deux
Communautés d’Agglomération, sept Communautés de Communes et un Syndicat
mixte. Ces 10 collectivités, adhérentes à ValOrizon, assurent la collecte des déchets
ménagers et assimilés sur leur territoire. L’Agglomération d’Agen est compétente
pour la collecte, la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés
pour ses 31 communes. Afin de poursuivre la dynamique territoriale déjà engagée
depuis 2013, l’Agglomération d’Agen et ValOrizon ont signé en décembre 2020 une
convention de coopération ayant pour objectif de réduire la quantité de déchets en
Lot-et-Garonne et de les traiter dans un périmètre géographique proche.

II. La loi anti-gaspillage
a. Rappel de la réglementation :
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) de février 2020
entend accélérer le changement de modèle de production et de consommation
afin de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité
et le climat.
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Elle se décline en cinq grands axes :
 sortir du plastique jetable
 mieux informer les consommateurs
 lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire
 agir contre l’obsolescence programmée
 mieux produire
Elle fixe de nouveaux objectifs pour les années à venir.

b. L’axe de la campagne ValOrizon
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire impose de réduire de 50% la
production d’ordures ménagères (poubelles grises) d’ici 2025, soit 10% par an. Audelà de la nécessité de protéger l’environnement, le coût pour les contribuables du
traitement des déchets ne va cesser d’augmenter (la taxe sur les activités polluantes
passe de 25€/tonne en 2020 à 65€/tonne en 2025). La seule solution, afin de
maîtriser cette charge pour les Lot-et-Garonnais, est de réduire la production de
déchets.
Avant d’en arriver là… réduisons, trions et recyclons ! Le message de ValOrizon est
clair et a pour objectif d’inciter les habitants du département à agir et à remettre en
cause dès aujourd’hui leur comportement.

III. Les moyens d’Agir
Avant que les déchets débordent, que les détritus envahissent nos cours d’eau et
nos paysages, que notre environnement proche se dégrade, chaque geste compte.

a. La réduction :
En réduisant fortement la production de ses déchets à la source, on peut
facilement diminuer de plus de 50% le volume de ses poubelles.
-

Proscrire les produits jetables
Acheter des produits sans emballage
Choisir des contenants réutilisables
Lutter contre le gaspillage alimentaire
Ne pas imprimer
Réparer
Donner
…

b. Le tri :
Trier ses déchets, un petit geste au quotidien d’une efficacité redoutable !
-

Utiliser les conteneurs mis à disposition par les collectivités
Composter ses déchets alimentaires
Réutiliser ses déchets de jardinage
…
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c. Le recyclage :
Vos déchets réutilisés pour produire un nouvel objet, tel est l’essence du
recyclage. Les déchets doivent être considérés comme des ressources !
-

Utiliser les différents conteneurs mis à disposition par les
collectivités ou par les professionnels
Apporter vos déchets encombrants ou dangereux en déchetterie

Ils seront tous recyclés !

IV. L’enjeu de la campagne ?
ValOrizon est un acteur majeur de la gestion des déchets sur le département du Lotet-Garonne. L’une de ses missions prioritaires est d’accompagner les collectivités
dans la sensibilisation des usagers et de véhiculer auprès des Lot-et-Garonnais
toutes les informations pour s’assurer de la réussite de la protection de leur
environnement.
Avant d’en arriver là…, réduisons, trions et recyclons ! Ce message sera
véhiculé par l’intermédiaire d’une campagne multicanale (presse, radio, affichage,
réseaux sociaux) portée par ValOrizon.
En parallèle, les collectivités du 47 à compétences « déchets ménagers et
assimilés » recevront un « kit communication » qui leur permettra de relayer en
complémentarité la campagne sur différents supports. L’union fait la force.
L’enjeu de la campagne est de sensibiliser les Lot-et-Garonnais à l’urgence d’agir
afin de rendre un Lot-et-Garonne plus propre.

CONTACT PRESSE
Eva TAUZIN-CHARMETANT
Chargée de mission « prévention »
Tél. 05 53 79 86 29
E-mail: etauzin-charmetant@valorizon.com
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Lancement de la campagne départementale de
communication
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. La campagne de prévention
vise à réduire les déchets.

AXE DE LA CAMPAGNE : Avant d’en arriver là…
L’idée ici est de reprendre les constats « généraux » sur le plan national comme mondial mais
de les retranscrire au niveau local, en exprimant le fait qu’il est encore temps d’agir.
La promesse : Ne pas réduire, trier et recycler, c’est engendrer un nouveau paysage, c’est
perdre le Lot et Garonne actuel pour le voir envahi par les déchets.
La preuve : Même « individuelle », une action peut contribuer à éviter le pire. Il s’agit de
toucher les plus « indécis » qui pensent que la problématique est mineure voir trop éloignée
de leur quotidien.
Le bénéfice consommateur : Rendre un Lot et Garonne plus propre.

… observons ce qui se passe dans notre département.
L’évidence était de mettre en scène un paysage du Lot-et-Garonne et d’alerter sur
l’urgence d’agir. L’ensemble du dispositif média donne rendez-vous aux Lot-et-Garonnais sur
le site de valorizon.com afin d’obtenir toutes les informations utiles pour rendre notre
département plus propre.
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Le dispositif Média est un dispositif volontaire aux ambitions claires
Cibler toutes et tous les lot-et-garonnais !
Pour atteindre cet objectif, tous les médias de masse du département ont été retenus :
Les Réseaux d’Affichage: pour avoir une présence visuelle forte sur le tout le territoire et
toucher les lot-et-garonnais dans leurs déplacements.
La Presse: pour cultiver la présence à l’esprit et faire part d’une actualité forte au sein des
supports d’informations locales : La Dépêche du Midi, Le Petit Bleu, Sud Ouest et Le
Républicain. La presse régionale et départementale s’inscrit comme un véritable label de
confiance. Un média de proximité qui crée un lien unique avec les lot-et-garonnais.
Les Radios Locales: pour attirer l’attention des auditeurs et ainsi renforcer la proximité de
l’image par le son sur 47FM, Virgin, Rfm, Radio 4, Cfm, Radio Bulle.
Les Réseaux Sociaux: pour informer par le biais de posts sponsorisés tous les utilisateurs de
Facebook géolocalisés sur le Lot-et-Garonne et générer une multiplication des contacts.
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Le mix média permettra d’optimiser l’impact du message de ValOrizon et de
répondre à sa stratégie publicitaire: alerter massivement ses citoyens sur
l’importance de leur changement de comportement pour rendre un Lot-etGaronne plus propre: Réduire, trier et recycler !
Une campagne démarrant dès demain mixant les médias de masse sur plus d’un
mois à l’échelle de notre département.
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ValOrizon, syndicat départemental
de traitement des déchets
Syndicat départemental de valorisation et traitement des déchets, ValOrizon à la
responsabilité environnementale et sociétale d’amener le département vers une gestion
exemplaire de ses déchets.
Labellisé « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » en 2015, il s’est engagé dans une
démarche volontariste visant à faire du Lot-et-Garonne un territoire pionnier en France en
matière de gestion innovante des déchets et de développement de l’économie
circulaire.
Afin d’atteindre les objectifs de réduction inscrits dans la loi de transition énergétique
(réduction de 50% du tonnage de déchets enfouis) et faire face à l’augmentation annoncée de
la TGAP, le syndicat a décidé de concentrer ses efforts sur 3 grands axes de travail :

>
>

Une exemplarité environnementale de ses sites de stockage

>

La création d’un écoparc dédié à l’économie circulaire qui a pour vocation de faire
émerger et d’essaimer des activités en lien avec le réemploi et le recyclage ; et de
sensibiliser à la réduction des déchets.

L’accompagnement des collectivités de collecte sur la mise en place de la tarification
incitative, de la gestion séparative des biodéchets et au passage à l’extension
des consignes de tri

LA VALORISATION DES DECHETS
ValOrizon gère une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), une
plateforme de compostage, 4 quais de transfert et assure la surveillance de 3 ISDND fermées.
Le syndicat est également actionnaire majoritaire d’un centre de tri à Nicole.
 ISDND de Monflanquin : capacité d’enfouissement de 29 000 tonnes par an en 2020 et
de 49 000 tonnes en 2021, puis de manière dégressive pour arriver à 34 000 tonnes en
2024)
 Plateforme de compostage de déchets verts de Monflanquin, capacité de 8 000 tonnes
par an
 Site d’enfouissement en post-exploitation de Nicole : fermé depuis le 31/12/2020
(autorisation pour 30 000 tonnes par an avant sa fermeture)
 Site d’enfouissement en post-exploitation et quai de transfert de Miramont-de-Guyenne
 Site d’enfouissement en post- exploitation de Réaup-Lisse
 Quais de transfert de Fumel, Miramont-de-Guyenne, Villeneuve-sur-Lot et Marmande
Sur les installations de stockage, le syndicat investit plusieurs millions d’euros depuis 5 ans
pour limiter l’impact environnemental de son activité. Il parvient également à valoriser les
biogaz en le transformant en électricité sur le site de Nicole et en chaleur (cogénération) sur le
site de Monflanquin qui est certifié ISO 14001.
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LA REDUCTION DES DECHETS
Le développement d’une politique ambitieuse de prévention des déchets est un des
axes majeurs des politiques déchets depuis plus de dix ans. Éviter de produire les
déchets par la prévention et le réemploi, c’est le premier objectif dans la hiérarchie des
modes de traitement des déchets.
La prévention des déchets, et plus généralement l’économie des ressources, est au cœur de
toute stratégie d’économie circulaire. En partenariat avec les intercommunalités lot-etgaronnaises et l’ADEME, le syndicat ValOrizon a mené un programme de prévention jusqu’en
2017.
Labellisé « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » en 2015, le Lot-et-Garonne s’est engagé
dans une démarche volontariste permettant d’atteindre les objectifs de réduction des déchets
inscrits dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte et faire face à
l’augmentation annoncée de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP).
Aujourd’hui engagé dans un Contrat d’Objectifs Déchets Economie Circulaire avec l’ADEME,
le syndicat ValOrizon a adopté en mars 2021 un nouveau Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) en co-construction avec les collectivités à
compétence « collecte des déchets » du Lot-et-Garonne.
Les collectivités adhérentes au syndicat ValOrizon et l’Agglomération d’Agen se sont
engagées sur la mise en œuvre d’actions permettant de réduire l’ensemble des déchets à
l’horizon 2027.
1€ investi dans la prévention des déchets permet d’économiser 2€ sur les coûts de collecte et de
traitement des déchets

CONTACT PRESSE
Eva Tauzin-Charmetant
Chargée de mission « prévention »
Tél. 05 53 79 86 29
E-mail. etauzin-charmetant@valorizon.com
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Un Village du Réemploi sur la zone d’activité de la Confluence
L’écoparc de ValOrizon est un projet innovant qui s’inscrit dans ce « monde d’après covid-19 »
qui recentre les besoins, cherche à éviter les gaspillages et relocalise la production et la
consommation auquel de plus en plus de citoyens aspirent. Lieu de réemploi, de réparation et
de recyclage, lieu d’expérimentation et d’innovation, l’écoparc consiste en un écosystème de
27 000 m² de bâtiment industriel, près de 1 000 m² de bureaux et une dizaine d’hectares
d’espaces vert avec un objectif d'utilité sociale et environnementale.
Le projet d’écoparc a démarré en 2017 avec l’achat d’une friche industrielle par ValOrizon. La
partie centrale du bâtiment d’usine, dît « Village du Réemploi », est une cellule de 7 000 m²,
dédiée à l’économie sociale et solidaire (ESS).
Depuis ce début d’année 2021, le Village compte trois locataires : Ecoréso Autonomie 47,
Emmaüs Label Plateforme 47 et Elise Atlantique. 3500m² sont encore disponibles pour
accueillir des activités qui permettront d’amplifier la place de l’économie sociale et solidaire et
de l’économie circulaire sur le département.

Tour d’horizon des organisations accueillies sur le « Village du
réemploi »
Des activités accueillies selon leur utilité sociale et environnementale


Réduire la production de déchets grâce à des activités de réemploi et de recyclage



Lutter contre l’exclusion en créant des emplois non délocalisables et en privilégiant les
parcours d’insertion

ECORESO AUTONOMIE LOT ET GARONNE
Le projet Ecoreso Autonomie Lot et Garonne consiste à mettre en place un dispositif
d'économie circulaire des Aides Techniques médicales (fauteuils roulants, lits médicalisés,
déambulateur…) favorisant le réemploi du matériel médical après réparation et hygiènisation.
La distribution du matériel médical est systématiquement accompagnée de préconisations
ergothérapiques. En effet, afin d’adapter au mieux le matériel, un ergothérapeute se déplace
jusqu’au domicile pour mesurer les capacités de la personne, ses besoins et valider
l’efficience du matériel dans l’environnement du patient. Le suivi ergothérapique permet de
remplacer le matériel non adapté, de le récupérer, de l’hygièniser et de le réutiliser pour
d’autres besoins. L’atelier de rénovation, hygiènisation et reconditionnement situé dans le
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Village du Réemploi de l’écoparc de Damazan sur le site de ValOrizon, permet également le
réemploi de matériels collectés sous forme de dons auprès des établissements médicosociaux ou des particuliers dans des points d’apport volontaire.
Contact : Alexandre Chaineux - contact47@ecoreso-autonomie.org – 07 71 63 10 46
ELISE ATLANTIQUE
ELISE ATLANTIQUE offre un service complet de collecte et de traitement des déchets de
bureau (papier, carton, canette métal, bouteille en plastique, gobelets, DEEE ...) pour les
organisations privées et publiques de toute taille. L’organisation propose ces prestations en
assurant la création d’emplois à des personnes en difficultés d’insertion, notamment pour
cause de handicap.
Contact : Antoine CORI – Directeur Général - acori@elise.com.fr – 06 63 13 50 79
EMMAÜS LABEL PLATEFORME 47
LABEL PLATEFORME 47 est spécialisée dans des activités logistiques et e-commerce. Ils
œuvrent pour le réemploi de tous types de mobiliers qui sont proposés aux professionnels et
aux particuliers. D’ici juillet, trois personnes seront recrutées en contrat d’insertion puis 2
autres personnes compléteront l’équipe en octobre.
Contact : Thomas MARCOTTE - Responsable Label Plateforme 47 - tmarcotte@labelemmaus.co - 07 85 12 44 33

Le « Village du réemploi » est un démonstrateur autour du « travailler ensemble ».
Le mix-d’activités au sein d’un même lieu offre un formidable terrain d’expérimentation pour la
démarche d’Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) engagée sur le Pôle d’activité de la
Confluence. Cette démarche, animée en partenariat avec la Communauté de Communes du
Confluent et des Coteaux de Prayssas, vise à développer la collaboration entre les entreprises
du Pôle.
Intégrer le Village du Réemploi, c’est ainsi intégrer un espace où les voisins sont de véritables
partenaires. Des rendez-vous sont régulièrement organisés pour identifier et engager chacun
à davantage :
- de partage de matériels, de partage de compétences en ressources humaines…
- de gestion commune des déchets ou d’approvisionnements en matières…
L’espace du Village doit ainsi être aménagé pour optimiser les ressources du lieu, faciliter ces
logiques d’entraide tout en permettant à chaque activité de disposer d’une zone dédiée à leur
projet spécifique. Le Village du Réemploi bénéficie ainsi d’un soutien financier de la Région,
dans le cadre de l’Appel à Projet 3R (réemploi, réutilisation, réparation) pour l’aménagement
de la zone et l’achat d’équipements communs. Depuis ce mois-ci, une auto-laveuse est ainsi
mis à disposition des entreprises.
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Aussi, la démarche EIT a permis d’identifier et d’organiser le don de racks de stockage de la
SATAR auprès des entreprises du Pôle. Les locataires du Village ont ainsi pu en bénéficier.
Au total, ce sont plus de 10 tonnes de déchets évités sur le territoire et près de 9 000€ d’euros
d’évités.

RESSOURCES PHOTOS
L’équipe d’Ecoréso - (de gauche à droite) Leïa Lescouet – Anthony Riglet - Alexandre
Chaineux

Mutualisation d’une auto laveuse sur le Village du Réemploi – investissement soutenu par
la Région dans le cadre de l’Appel à Projet 3R

CONTACT PRESSE
Marie Pantier
Chargée de mission Ecologie Industrielle Territoriale
Tél. 07 72 42 05 98
E-mail. mpantier@valorizon.com

www.valorizon.com

Invitation

ValOrizon vous convie à une conférence de presse
le mercredi 7 avril 2021 à 9 h
à l’écoparc de Damazan

pour le lancement de la campagne départementale de communication
« Réduisons, trions, recyclons »
Et la visite du Village du Réemploi de l’écoparc qui accueille 3 acteurs de l’économie
sociale et solidaire : Ecoréso Autonomie 47, Elise Atlantique et Label Emmaüs
En présense de
Michel Masset, Président de ValOrizon et des élus du comité syndical
L’écoparc : identité visuelle - 2020

L
éco
ZAE de la Confluence - Chemin duParc
Rieulet
47160 DAMAZAN

L éco
Parc

