
Appel à projets "Economie circulaire"
Vers de nouvelles approches économiques

Lauréats financés en 2019

Lauréats du volet 1 : Optez pour une "stratégie durable"

Le porteur du projet Le projet en quelques mots Les financeurs

Regénération 
végétale

Etude agroécologie collective pour trois entreprises ADEME

Hôtel Escale Plage Affichage environnemental OEC

Cabinet AMIC Quatre diagnostics groupés pour l'écolabel européen (phases 1 et 2) ADEME

AQFORR Trois diagnostics groupés pour l'écolabel européen (phases 1 et 2) ADEME

SARL Mistralu Ecolabel européen phase 1 OEC

SARL DIMETEX AMO pour la mise en oeuvre d'un projet d'écoconception ADEME/OEC

Corsica Sport Loisirs Accompagnement pour l'éco-conception de sols sportifs ADEME/OEC

SCEA Ribella 
Agriculture

Accompagnement pour l'éco-conception d'une malterie ADEME/OEC

SAS Sagone Resort Diagnostic d'éco-conception ADEME



Lauréats du volet 2 : Optimisez la consommation et la gestion de vos ressources

Le porteur du projet Le projet en quelques mots Les financeurs

SAS Gaïa Etude sur le tri des déchets à la source ADEME

SAS Gaïa Equipements tri déchets d'entreprise et communication ADEME

SYVADEC Animation autour des filières déchets ADEME

SARL DIMETEX Investissement dans une machine à des fins de réutilisation de 
déchets textiles

ADEME/OEC

Marc Carbuccia Etude de faisabilité pour une valorisation des ressources locales 
et déchets verts

ADEME

FRCA Corse Accompagnement des filières de valorisation des produits 
connexes, lutte contre le gaspillage alimentaire et 
développements des achats durables et groupés

ADEME/OEC
DRAAF

SCA UVIB Etude de faisabilité d'une unité de valorisation des marcs de 
raisin et des lies

OEC



Lauréats du volet 3 : Interagissez avec les acteurs de votre territoire

Le porteur du projet Le projet en quelques mots Les financeurs

CC Ile-Rousse 
Balagne

Organisation d'une éco-manifestation pour les journées du patrimoine DREAL

CC Oriente Etude pour la structuration d'un espace de coopération des entreprises OEC

Emaho Corse Hackaton de l'économie circulaire ADEME

CPIE Ajaccio Animation autour de jardins partagés ADEME/DRAAF

Paese d'avvene Animation autour de l'autonomie alimentaire ADEME/DREAL

Una Lenza Essaimage et consolidation du Drivulinu, dispositif de vente directe 
écoresponsable

DRAAF

CPIE A Rinascita Développement d'un composteur de quartier DREAL

CPIE A Rinascita Campagne pédagogique "Réduisons, trions et recyclons nos déchets" DREAL

CIAS Ile-Rousse 
Balagne

Diagnostic et plan d’actions d’un projet alimentaire territorial (PAT) ADEME/OEC
DRAAF

EPLEFPA Borgo 
Marana

Lutte contre le gaspillage alimentaire DRAAF


