
PENSEZ AU COVOITURAGE !
Inscrivez-vous pour proposer des places libres

dans votre voiture ou être covoituré
www.GrandOrb.fr

17 au 24 juillet 2017 ÉCO-DIALOGUES de THAU sur le thème LAGUNES, FLEUVES, MERS
17,18 novembre 2017 ÉCO-DIALOGUES du VIGAN sur le thème MERS ET OCÉANS

Les Éco-Dialogues sont un temps d’échanges sur une thématique précise entre tous les acteurs d’un 
territoire (élus, associations, entreprises…) et la population. Éducation populaire, mutualisation 
des expériences, concertation citoyenne, tels sont les principes qui animent l’équipe pour que, 
localement, la transition environnementale et sociale prenne sens.

Les Éco-Dialogues sont portés par la Communauté de communes Grand Orb, associée à un 
collectif de citoyens et font partie d’un réseau, avec Le Vigan (30), où est né le concept en 2010, 
et à Mèze (34). La manifestation du Vigan est portée par la municipalité associée à un collectif de 
citoyens, et celle de Mèze par l’équipe du Festival de Thau. Le réseau se réunit au moins une fois 
par an. Il permet de partager les expériences et les ressources.

L’objectif des Éco-Dialogues est de réaliser sur le territoire des projets concrets. Les échanges 
issus des éditions précédentes ont permis la création d’une Plateforme pour l’agroécologie et 
le pastoralisme ainsi que l’émergence de projets d’installation d’unité de production d’énergie 
renouvelable en financement citoyen et participatif. Des projets portés par l’association locale 
Énergies citoyennes et soutenus par la Région Occitanie.

Conception graphique : PAPRIKA-BOX (www.paprika-box.com) - Logo original des Éco-Dialogues : Thomas Vuarchex  
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vendredi 24 février

Salle Montesquieu
Hérépian

15 h - 17 h 30 Atelier Créer des activités et des emplois à partir de la 
structuration ou de la consolidation des filières du recyclage
Rencontre professionnelle ouverte à tous

18 h 30 Cérémonie d’ouverture avec A. Martinez, président de 
Grand Orb, F.M. Lambert, député, A. Langevine vice-
présidente de la Région Occitanie et les membres du 
collectif Éco-Dialogues
À cette occasion, remise des prix aux lauréats du concours 
“Éco-exemplaire“ et signature d’une convention d’objectifs 
entre la ressourcerie Bon Débarras et Grand Orb
Apéritif dînatoire animé par l’école de musique Grand Orb

La Tuilerie - Bédarieux

20 h 30 Conférence-débat Nos déchets, des richesses ? 
Vers une nouvelle révolution au quotidien
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Infos : 04 67 23 78 03
w w w . G r a n d O r b . f r

Ateliers (Hérépian,
Bédarieux, La Tour-sur-Orb)

Conférences
Film-débat

Foire aux projets...
Expositions

samedi 25 février

La Tuilerie - Bédarieux10 h - 17 h Foire Le recyclage dans tous ses états

19 h Moment convivial - restauration possible sur placeLa Tuilerie - Bédarieux

20 h 30 Soirée Recyclage vs obsolescence
Projection du film La Tragédie électronique
suivie d’un débat

La Tuilerie - Bédarieux

14 h - 17 h Atelier Méthanisation et produits résiduels organiquesSalle Bex - Bédarieux
La Tuilerie - Bédarieux Atelier Valorisation des objets au rebut : quel modèle 

économique en circuit court ?

17 h 30 - 19 h Synthèse des ateliersLa Tuilerie - Bédarieux

Atelier Comment inscrire Grand Orb dans une logique 
d’économie circulaire ?

9 h - 12 h Grand Orb Environnement
La Tour-sur-Orb

BÉDARIEUX
La Tuilerie

R E N S E I G N E M E N T S

04 67 23 78 03
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GRAND ORB
1 rue de la République - 34 600 Bédarieux

contact@grandorb.fr

www.GrandOrb.fr

La projection de films grand public sur ces thèmes au cinéma Ciné 3 de Bédarieux, certains 
suivis d’un débat avec le réalisateur (voir programme du cinéma pour les dates et horaires 
www.cine3-bedarieux.com). Contact : 09 67 15 27 67
Une exposition Les Déchets, prêtée par la Maison départementale de l’environnement, à la 
médiathèque de Bédarieux du 21 février au 4 mars. Contact : 04 67 95 99 70
Un atelier de tissage à partir de tissus recyclés, proposé par Stéphanie De Meyer de 
l’association Colorires, à la médiathèque le mercredi 22 février.
Un concours "Éco-exemplaire", récompensant une entreprise, une association et un 
établissement public, pour l’efficacité de leurs actions pour la réduction des déchets.
Et en milieu scolaire :
- un atelier de tissage à partir de tissus recyclés proposé par Colorires pour 
  des élèves du primaire le mercredi 22,
- une intervention pédagogique sur le thème du recyclage menée par HOP (Halte à 
  l’Obsolescence Programmée) au lycée le vendredi 24.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE POUR TOUTES LES MANIFESTATIONS



Antoine Martinez,
Président de la Communauté
de communes Grand Orb

Notre atout, notre signature, c’est la qualité de nos paysages et de notre environnement. 
C’est la raison pour laquelle, le développement durable doit guider notre action. D’abord, 
parce que nous devons à notre échelle, comme le Colibri, faire notre part pour protéger notre 
planète. Protéger notre planète, c’est aussi se protéger en améliorant la qualité de vie de nos 
concitoyens et rendre notre région plus attractive. Nous le faisons en lien avec la société civile. 
Les Éco-Dialogues 2017 en sont un bel exemple.

Cette édition aborde les solutions liées à l’économie circulaire et solidaire. Notre société 
d’hyper-consommation est la principale cause des maux que connait notre planète. Trop de 
déchets, trop de gaspillage, nous pouvons tous agir au quotidien.

Présenter des solutions, des actions qui fonctionnent, sensibiliser, initier des projets pour 
notre territoire est l’ambition des Éco-Dialogues. 

Nous remercions tous ceux, citoyens et élus, qui organisent cette manifestation ainsi que les 
intervenants qui nous ferons l’honneur d’être parmi nous.   

« TOUS AGIR AU QUOTIDIEN »

Agnès Langevine

Qu’est-ce que l’économie circulaire ? Comment la mettre en œuvre sur un 
territoire ? Quelle est la responsabilité des collectivités territoriales et des 
citoyens ? Quels peuvent être les impacts sur l’emploi et l’organisation du 
travail, sur nos habitudes de consommation, sur l’environnement, le climat 
et les ressources naturelles, d’une politique de collecte, de traitement, de 
recyclage, de valorisation des objets usagés, qui, hier encore, étaient destinés 
à la poubelle ou à l’enfouissement ? Et comment engager toute la population 
d’un territoire dans cette perspective faisant de nos déchets des sources de 
nouvelles richesses ?
Telles sont les principales questions qui seront posées à nos deux invités : un 
député engagé sur ces questions, ne serait-ce qu’en tant que président de 
l’Institut de l’économie circulaire, et une vice-présidente du Conseil régional 
Occitanie en charge de tous les aspects du développement durable. Ce premier 
échange éclairera utilement tous ceux qui suivront les ateliers le lendemain.

20 h 30vendredi 24 La Tuilerie - Bédarieux

Présentation et modération : Vincent Tardieu, journaliste et écrivain scientifique

François-Michel
Lambert

10 h - 17 hsamedi 25
La Tuilerie  - Bédarieux

Stands d’information et d’animation sur 
tous les aspects du recyclage et sur 
l’adaptation des gestes de chacun à cet 
impératif de limitation de nos déchets. 
Démonstrations d’artistes utilisant des 
matériaux de récupération. Expositions et 
projections de courts-métrages. Stand de 
la librairie “Joie de connaître“.
Restauration sur place possible le soir

Projection du documentaire de Cosima 
Dannoritzer La Tragédie électronique.
Pourquoi les trois quarts des déchets 
électroniques européens échappent-ils au 
recyclage pour finir dans des décharges 
en toute illégalité ? Une enquête limpide 
et efficace qui dévoile une chaîne de 
responsabilités et de complicités complexe 
et nous amène à considérer autrement notre 
téléphone mobile.
Débat sur le thème Recyclage vs obso-
lescence, en présence de la réalisatrice, 
Cosima Dannoritzer, et Samuel Sauvage de 
HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée).

20 h 30samedi 25
La Tuilerie  - Bédarieux
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Le concept d’économie circulaire veut que 
le déchet soit recyclé en matière première 
pour produire des biens et services. Sa mise 
en œuvre passe par la définition d’un Plan 
Local de Prévention des Déchets (PLPD) et 
la réalisation des actions qui y sont définies. 
Quelles sont les actions de la Communauté 
de Communes Grand Orb en matière 
d’économie circulaire ? Cet atelier portera sur 
les actions inscrites et les projets à venir dans 
son Plan Local de Prévention des Déchets 
tels que la mise en œuvre du compostage, du 
broyage, la promotion du don, du réemploi et 
de la réparation, etc.

AVEC
Aurélien Manenc, vice-président de Grand Orb
Léa Egret, société Écosec
Karine Dalègre, ressourcerie Bon Débarras 
Eliane Hafner, association Grandir Ensemble 
David Soto, CC Orb et Jaur
Pauline Sipion, CC Grand Orb

9 h - 12 hsamedi 25
Grand Orb Environnement  - La Tour-sur-Orb

2

Si le compostage existe depuis longtemps, les 
systèmes de méthanisation, consistant à exploiter 
la chaleur et/ou les gaz issus de la fermentation de 
matières organiques, sont plus récents. Et l’usage 
des déchets verts ou des boues de station 
d’épuration pour en faire des engrais agricoles est 
encore expérimental. Un grand potentiel, mais 
encore quelques questions... 
AVEC
Jean-Philippe Delgenès et Dominique Patureau, 
INRA de Narbonne
Frédéric Pereira, PNR du Haut-Languedoc
Jean-Michel Richeton, SEVEN

Animation :
Vincent Tardieu, journaliste et écrivain scientifique

14 h - 17 hsamedi 25
Salle Bex  - Bédarieux
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On compte en France près de cent cinquante 
ressourceries aux formes diverses (associations, 
entreprises d’insertion…). Ces structures ont 
quatre fonctions complémentaires : collecter, 
valoriser, distribuer, sensibiliser. Deux questions 
seront abordées : celle du développement 
d’activités de valorisation et celle du modèle 
économique des ressourceries, les contraintes 
et les adaptations réglementaires nécessaires.
AVEC
Benjamin Deceunick, Ordi Solidaires 
Sébastien Pichot, Ressourcerie du Pont 
Nathalie Mayoux, Réseau national des ressourceries
Martin Bobel, Réseau REFER

Animation :
Vincent Espagne, consultant en ingénierie 
culturelle et sociale, co-fondateur de AGATAs 
(collectif d’actions cartographiques pour la 
transition écologique et sociale)

14 h - 17 hsamedi 25
La Tuilerie  - Bédarieux
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Murray Nelson,
pour le collectif de citoyens

des Éco-Dialogues Grand Orb

18 h 30vendredi 24 La Tuilerie - Bédarieux

Pour débattre de la question de 
l’économie circulaire et solidaire, quatre 
ateliers sont programmés dans cette 
nouvelle édition. La participation pleine 
du public y est encouragée. 

L’objectif est de jeter les bases pour la 
réalisation d’un ou de plusieurs projets 
pour le territoire, en s’appuyant sur les 
partages d’expériences, les idées et les 
débats soulevés lors des ateliers.

Des activités liées à l’économie solidaire et 
circulaire peuvent se développer à partir de 
gisements riches et spécifiques. Les modèles 
de gouvernance sont variés et la mise en œuvre 
de PPP (partenariat public privé) dépend de la 
volonté d’engagement des collectivités locales 
et de celle des citoyens. Sur le territoire du 
Grand Orb, quelles pourraient être les activités 
à développer ? Cet atelier traitera du cas 
général de la création d’activités et d’emplois 
solidaires dans des filières parfois nouvelles, 
en s’appuyant sur l’exemple (possible) du 
gisement forestier.

15 h - 17 h 30vendredi 24
Salle Montesquieu - Hérépian

AVEC
Denis Audouin, Réseau régional de l’Économie sociale 
Osee Kougou, Boutique de gestion de Béziers
Jean-Michel d’Orazio, CRPF
Carole Fontaine, PNR du Haut-Languedoc
Hélène Jimenez, Communes forestières de l’Hérault
Isabelle Guiral, CC Grand Orb
Jean-Louis Lafaurie, vice-président de Grand Orb

Animation :
Murray Nelson, fondateur d’Énergies citoyennes

RENCONTRE PRO
ouverte à tous
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