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1. Ordre du jour
L’objectif de cette réunion est de mettre en place un groupe de Travail basé sur la
Valorisation des déchets et les initiatives éco-citoyennes au sein de la technopôle de
Sophia Antipolis.
Par les différents points qui sont abordés une nouvelle organisation sera mise en
place et un point d’avancement régulier permettra de constater les évolutions des
projets et les réfléxions de ce groupe de travail.
Sont présents à cette réunion :
− Nicolas Maurent
− Stéphane Nedonsel
− Kristell Coutel

2. Points à aborder
−
−
−
−

Présentation du projet initial EnviSophia (Kristell)
Souhait et attente de chaque membre du groupe
Organisation du groupe de travail
Définition et délimitation des projets

3. CR de réunion
Après la présentation des différentes idées de EnviSophia, deux projets concrets
émmergent :
− L'organisation d'une manifestation : « semaine du déchetpolitain »
− Un projet concret dont Travisa serait l'initiateur du projet en partenariat avec
d'autres associations : « Du déchet organique aux jardins partagés d'actifs »
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a) « La semaine du Déchetpolitain »
Organisation de la semaine du « Déchetpolitain » la semaine avant le 15 septembre
avec un clean up day/picnic organisé lors du Let's do it (projet de collecte
internationale des déchets).
Cette semaine permettra :
− de sensibiliser la population et actifs de sophia à la valorisation des déchets
sur la technopôle mais aussi à une consommation plus réfléchi. (notion de
consom'acteur) -> panneau de témoignages et différents gestes quotidiens à
réaliser.
− Créer un forum ou conférence pour faire participer les différents acteurs :
ressourcerie Elia , entreprise Zeta (pellets), entreprise Upcycle (champignon
et marc de café), Viavélo, Jardins du loup, univalom (composteurs), actif azur
(assoc valorisation ordi)....
− Mettre en place une action pour le recyclage des sapins de Noël

b) « Du déchet organique aux jardins partagés d'actifs »
Nous partons du constat que bon nombre de déchets fermentiscibles sont produits
sur Sophia Antipolis tel que le marc de café, les déchets issus du débroussaillage, de
la restauration pour les actifs et les groupes scolaires mais aussi des habitants.
Tous ces déchets ne sont pour l'instant pas valorisés et attérissent dans nos
poubelles.
Nous pensons que ces différents déchets peuvent être exploités et s'inscrire dans un
projet reliant la valorisation de nos déchets produits, la terre, le cycle de vie, le
lien social et l'innovation.
L'objectif serait de créer des espaces de cultures partagés où les techniques de
production innovatrice permettrait de valoriser les déchets verts par le compostage
et de créer du lien social entre actifs de différentes entreprises, habitants... et
pourquoi pas créer un emploi à long terme.
Il nous semble important de mettre à plat nos idées et de réaliser un document afin
de présenter ce projet et de le présenter.
Personnes à contacter :
− Grégoire de Univalom pour avoir un état des lieux des composteurs actuels et
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connaître les projets et possibilité de partenariat
− Les collectivités territoriales : besoin d'un terrain, de composteurs, savoir si le
projet correspond à la démarche de DD de Valbonne. Les collectivités
seraient-elles prêtent à suivre un tel projet.
− Les sociétes de distribution de café pour savoir où va le marc de café
actuellement et créer un partenariat afin de valoriser cette ressource.
− Les associations de débrouillage telles que C'mieu pour connaître les lieux de
collecte où ils entreposent actuellement leurs déchets verts et repérer les
lieux des ordures déversés dans la nature.

4. Plannification et Objectifs
− Une réunion hebdomadaire est proposée selon les disponibilités de chacun au
café de la médiatèque de 12.30 à 14.00. Un agenda sera prochainement mis à
jour sur le site de l'association.
− Ouverture du groupe de travail à tous les membres souhaitant s'engager sur
ces pistes de réfléxion et dans cette dynamique.
− Réaliser un document présentant le projet Cycle de vie et lie social : « Du
déchet organique aux jardins partagés d'actifs ». Ce dossier sera présenté
auprès des collectivités et des acteurs locaux.
− Réalisation d'un document pour présenter le projet « Déchetpolitain » aux
différents acteurs potentiels.

