Compte-Rendu
Soirée
9 Juin 2016

« Soirée BELESTA»

L’ARDIAC et le GIPI ont rassemblés une cinquantaine de personnes, adhérents des deux
clubs pour cette soirée Belesta.
L’accueil s’est fait dès 17H30 sur le site Cler Vert pour une visite guidée et commentée par
Jean-Luc Dalozzo dirigeant fondateur de Cler Vert.
Nous avons le temps qui s’est prêté car la fin d’après-midi était sous le soleil.
Le site Cler Verts traite tous les déchets
verts (pelouses tondues, branches,
palettes, etc.) ; Les déchets des grandes
surfaces (tous les invendus). Pour
exemple : pour 1 tonne de déchets
récoltés et traités 800 kg de matière
organique pour 200 kg d’emballages
souillés.
Le site traite actuellement entre 1000
et 7000 tonnes de déchets.
Le site Cler Vert est en pleine évolution,
nous avons visité la future unité de
méthanisation, local de stockage et le
lieu où sera installé le futur moteur
(photo) c’est énorme !
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Après la visite, nous nous sommes tous rendu à la salle
des fêtes de Belesta où des rafraîchissements nous
attendaient avant la conférence.
Jean-Odon Cénac président de l’Ardiac a remercié
l’assistance de sa présence, puis a laissé s'exprimer
la présidente du GIPI, Marie-Armelle Boriès afin
de présenter son club et les prochaines dates de leurs
manifestations, puis Jean-Odon Cénac nous a donné le
déroulement de la suite de la soirée…une conférence
avec les différents intervenants : Brice Navereau
(Géographe, responsable de projet) ; Gérard Poujade
(DG COOPEK) Sans oublier Olivier Chaillot et Jean-Luc
Dalozzo qui ont animé cette conférence.

Nos
intervenants :

Gérard
Poujade à
Gauche et
Brice
Navereau

Avec un œil différent, Brice Navereau,
géographe nous expliquera sa définition du
territoire et la difficulté pour collaborer en local.
Organiser la proximité, l’échange entre
entreprises voisines pour permettre un recyclage
rapide, sans transport. Son discours sera
parsemé d’exemples concrets. Exemple : 1
ancien artisan du gant en cuir souhaitant faire
évoluer son entreprise, a démarché pour
récupérer la matière 1ère d’un storiste pour
équiper les agents d’EDF en sacs à outils en
toile de store.

Olivier Chaillot nous dis un mot
sur l’économie circulaire et
invite les spectateurs à le
rejoindre le groupe de travail
"smart city" qu'il anime au sein
du GIPI.

Gérard Poujade est un
ancien vice-président de
région et ce soir nous
parlera du coopek. Le
coopek est une monnaie
d’échange
numérique
complémentaire à l’Euro
permettant les échanges
locaux ou nationaux en
évitant
l’endettement.
Opportunité d’attirer de
nouveaux clients et de
les fidéliser. 1 coopek =
1 euro.

Les intervenants n’ont pas quitté leur place sans avoir d’abord répondu à une
avalanche de questions.
La soirée s’est terminée dans une bonne ambiance avec un buffet dinatoire
constitué de produits locaux, Il n’y a qu’à voir les photos !
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Le service assuré en partie par :
Zakia et Dominique (Association AILES)

Nous remercions Jean-Luc Gouxette, Maire de Belesta pour le prêt de sa salle et son adjoint Mr Sicard qui
nous a fait l’honneur de participer à notre soirée !
Merci aussi aux traiteurs : La fromagerie Marzac, La charcuterie Las Cases, la Sarl Le Bosc et la cave du
Lauragais.
!*** Nous vous invitons à poster vos commentaires par mail, et à partager les prochaines rencontres !
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