NOUVEL’R,

NOUVEL’R est une association de développement
économique par l’économie circulaire, où le déchet est
considéré comme une ressource. Elle a pour finalité la
création d’emplois locaux et la préservation des ressources.

Créée par 9 membres fondateurs à l’initiative du SMICVAL, elle réunit sur le territoire de la
Haute Gironde, du Libournais et du St Emilionnais :6 intercommunalités (Smicval,
Communauté d’Agglomération du Libournais, communautés de communes du Grand St
Emilionnais, du Grand Cubzaguais, de l’Estuaire, Latitude Nord Gironde), l’entreprise EDF, le
tiers lieu Arrêt Minute et la start’up Usine Végétale. Elle vise à détecter, faire émerger,
accompagner les porteurs de projets et implanter des activités liées à l’économie circulaire.

Une association qui permet et encourage :
 la création d'activité autour de process techniques utilisant les déchets comme matières
premières
 l'accueil d'entreprises dans le HOTSPOT pour développer et faire émerger les dispositifs de
recyclage
 la fédération d'acteurs : entreprises, collectivités, acteurs de l'économie sociale et solidaire,
enseignement...

Pour en savoir + , rendez vous sur :

http://www.nouvelr-ec.fr/
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→ NOUVEL’R soutient de nombreux projets :
- Mundao : Recyclage de couches usagées en compost, pour une alimentation durable
- Tergys : Systèmes autonomes en énergie verte pour la production et le traitement d’eau
- Protifly : Elevage de larves d’insectes à partir de biodéchets
- Pyrotech Swiss : Valorisation des déchets plastiques qui deviennent des combustibles

- GR : production de pellets de bois (granulation de biomasse)
- VALO : Déconstruction d’huisseries
- Usine végétale : pôles culturel, agro-écologique, numérique, autour de l’habitat innovant
- Circouleur : recyclage des pots de peinture entamés et revalorisation en peintures
- Atlantique ELISE : Recyclage des déchets de bureau et création d’emplois solidaires
- Ecomégot : Recyclage de mégots de cigarette
- EcoMicro : Recycler les panneaux photovoltaïques pour en produire de nouveaux
- Siniat Ecoplâtre : Programme de recyclage des déchets de plâtre en nouveaux produits
- Ouatéco : producteur de ouate de cellulose pour l’isolation écologique des bâtiments

Contacter Nouvel’R :
ASSOCIATION NOUVEL’R
8 route de la pinière
33910 SAINT DENIS DE PILE

Contact : Eric Buffo (06 86 56 56 74 - eric.buffo@nouvelr-ec.fr)
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