
D-2020-196

Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 69

Votants 75

Conseil Communautaire du 17 décembre 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 11 décembre 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en Salle du Collinéum - BEAUPUY,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

RÉPONSE À L'APPEL À PROJETS "ECOLOGIE INDUSTRIELLE EN NOUVELLE AQUITAINE"

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe COURREGELONGUE - Catherine BERNARD - Jean Luc ARMAND - Benjamin FAGES - Christian
PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan MALANGE - Emilie
BAYLE  -  Jérémie  BESPEA  -  Véronique  BEZIADE  -  Jérôme  BISSIÈRES  -  Jonathan  BITEAU  -  Stéphane
BLANCHARD - Daniel BORDENEUVE - Valérie BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON - Louis BRESOLIN -
Serge CADRET - Martine CALZAVARA - Laurent CAPELLE - Dominique CAPRAIS - Patrick CARDOIT - Maud
CARUHEL - Séverine CHASTAING - Anne-Marie CHAUMONT - Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA -
Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Denis DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Pierre FEYRIT - Muriel
FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Claudette GALLESIO - Guy IANOTTO - Pierre IMBERT - Liliane KULTON -
Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Jean-Pierre LANDAT - Guy LAUMET - Alain
LERDU - Emmanuelle MARCHAND - Michel MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Didier MONPOUILLAN -
Jean Michel  MOREAU - François  NÉRAUD -  Alain PASCAL - Michel  PÉRAT -  Jacques PIN -  Jean-Michel
POIGNANT - Didier RESSIOT - Noëlli REY-LE MEUR - Loréline ROQUES - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC
- Marie-Chantal TRINQUE suppléante de Gilbert DUFOURG - Jacques VERDELET - Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Marie-Catherine BALLEREAU - Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE -
Céline BOUSSIE - Christian JAMBON - Dominique MARTIN - Aurore ROUBET

Pouvoirs de Régine  POVEDA  A  Jacques  BILIRIT  -  Sophie  BORDERIE  A  Maud  CARUHEL  -  Céline  BOUSSIE  A  Dante
RINAUDO - Christian JAMBON A Claudette GALLESIO - Dominique MARTIN A Michel MILHAC - Aurore
ROUBET A Louis BRESOLIN

Secrétaire de séance Alain LERDU

1 | 3



 RÉPONSE À L'APPEL À PROJETS "ECOLOGIE INDUSTRIELLE EN NOUVELLE AQUITAINE"
Rapporteur : Marie-France BONNEAU

Objet de la délibération

La présente délibération a pour objet d’acter la candidature de Val de Garonne Agglomération à l’appel à projets Ecologie
Industrielle en Nouvelle Aquitaine (EITNA), porté par la Région Nouvelle Aquitaine et par l’ADEME.

Exposé des motifs

Temporalité de la réponse

Dans le cadre de Territoires d’Industrie et de l’élaboration du Plan Climat Air Energie, Val de Garonne Agglomération a
présenté  une  candidature  à  l’appel  à  projets  EITNA,  sur  proposition  du  Président  ainsi  que  des  Vice-présidents
concernés par le portage du projet : Mme BONNEAU concernant la transition écologique et l’économie circulaire, et M.
ZAROS concernant le développement économique.

Le délai pour répondre à cet appel à projet était fixé au 30 novembre 2020, il n’a donc pas été possible de présenter cette
validation au Conseil communautaire en amont de la réponse déposée, c’est pourquoi il est proposé que le Conseil se
prononce sur le contenu de la candidature.

Objectif de l’appel à projets

En niveau 1, l’objectif de cette candidature est d’initier une démarche d’écologie industrielle sur le territoire. L’écologie
industrielle vise à déployer une gestion optimisée des ressources et un fort recyclage de la matière et de l’énergie. Il
s’agit de réaliser des synergies entre plusieurs acteurs économiques à l’échelle d’un territoire (équipements, déchets,
matières premières, énergie, services…).

Le  principe  consiste  donc  à  détecter  les  entreprises  intéressées  par  la  démarche,  les  sensibiliser,  mobiliser  les
partenaires et acteurs locaux, mettre en relation les acteurs et rédiger un rapport de synergies potentielles. Une fois cette
démarche réalisée il sera possible en 2021 de candidater à l’appel à projets de niveau 2 ouvrant droit à un financement
(jusqu’à 70%) d’ingénierie pour la mettre en œuvre.

Cette candidature s’inscrit dans la continuité des stratégies portées de l’agglomération :
- Cohérence avec la politique de transition écologique de l’Agglomération, en lien avec les démarches 

d’économie circulaire menées par le service environnement ; 
- Renforcement de la résilience du territoire par la mobilisation des acteurs privés autour de la construction de 

solutions adaptées à nos enjeux ;
- Prise en compte de la transition écologique comme facteur de développement économique et de valeur 

ajoutée ;
- Intégration du territoire dans la démarche Territoires d’Industrie menée par le pôle économie.

Les lauréats de cet  appel à projets de niveau 1 sont  accompagnés techniquement par l’ADEME via une formation
méthodologique, un appui auprès des centres de ressources écologie industrielle régionaux pour organiser et mettre en
œuvre la démarche.

Mise en œuvre de la démarche d’écologie industrielle 

Il est proposé le portage suivant pour accompagner la démarche :
- Coportage entre les Vice-présidents en charge de la transition écologique et du développement économique 

avec un acteur économique du territoire restant à identifier,
- Mise en œuvre technique partagée entre : la chargée de mission développement durable (0.25 ETP) et 

l’animatrice/animateur de la démarche Territoires d’industrie (0.25 ETP), à recruter,
- Actions de communication autour de la démarche (sensibilisation et formation des entreprises à la démarche 

d’écologie industrielle) : budgétée à 6 000 euros TTC à proposer au vote du comité de projet de la démarche 
Territoires d’Industrie.

Dans son contenu, la réponse à l’appel à projets propose :

- De centrer la réflexion sur quelques filières clés pré-identifiées à fort potentiel en matière d’écologie 
industrielle : l’agroalimentaire, la mécanique, le bois, le BTP, les projets hydrogène en cours et à venir,

- D’organiser des rencontres et des ateliers de sensibilisation en direction des entreprises pour les initier à la 
démarche,
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- D’identifier au moins une première action d’écologie industrielle opérationnelle rapidement afin de candidater 
au niveau 2 de l’appel à projets en 2021 et obtenir des financements pour une ingénierie qui poursuivrait la 
démarche.

La réponse à l’appel à projets est annexée à la présente délibération. A la date du conseil communautaire, ce document
est susceptible d’avoir varié en raison de retours attendus de la Région Nouvelle Aquitaine et de l’ADEME sur le projet de
candidature.

Le Conseil Communautaire, 

Approuve la candidature de Val de Garonne Agglomération au niveau 1 de l’appel à projets EITNA et son contenu,

Approuve le portage politique et technique proposé pour la réalisation de l’action d’écologie industrielle du territoire,

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération.

R  ésultat du vote

Votants 75

Pour 75

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 24 décembre 2020

Fait à Marmande le 17 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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