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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 Village du Réemploi de l’Ecoparc de Damazan sur le site de Valorizon, permet 
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également le réemploi de matériels collectés sous forme de dons auprès des établissements médico-sociaux 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@label-emmaus.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.  

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.  
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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 
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