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ATELIER ECO-INNOVATION

Le projet est cofinancé à 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) à travers le Programme Interreg 
V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif de ce POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et 
sociale de la zone frontière Espagne-France-Andorre. Son aide se concentre sur le développement d’activités économiques, 
sociales et environnementales transfrontalière à travers des stratégies conjointes en faveur du développement territorial durable.

Objectif ? – Imaginer, collectivement, des 
solutions à forte valeur ajoutée pour valoriser 
les co-produits agricoles et industriels (pots 
horticoles biodégradables, engrais à libération 
lente, biostimulants). Des nouveaux produits 
et services, adaptés aux différents acteurs du 
territoire, intégrant des critères environnementaux.  
Ces ateliers, qui se veulent résolument créatifs, 
viendront questionner les solutions existantes

quant à leur contexte d’utilisation, leurs modèles 
économiques et sociaux, les obstacles potentiels, 
pour développer un plan d’action et de dévelop-
pement réaliste. Ils réuniront divers acteurs de la 
filière agricole (fournisseurs de matières premières, 
producteurs, utilisateurs). Nous utiliserons des 
outils et méthodes d’éco-innovation simples et 
intuitives qui pourront être facilement réutilisées 
dans le cadre de vos projets.

Dans le cadre du projet FERTILWASTES, nous vous proposons 
de participer à deux ateliers d’éco-innovation 

les 04/02/21 et 17/03/22 sur la Technopôle Agrolandes à Haut Mauco.

Audrey LALLEMENT
Coordinatrice Scientifique
audrey.lallement@apesa.fr

Christine Ferrer, 
Coordination et gestion 
administrative du projet
christine.ferrer@apesa.fr

Tél : 05 59 30 37 31 – 06 03 28 90 11
Technopole Hélioparc, 
2 avenue Pierre Angot 64053 Pau cedex 9

LIEN D’INSCRIPTION POUR L’ATELIER DU 04 FÉVRIER 2022
https://forms.gle/LebNxve5RnGBXMmVA



FERTILWASTES est un projet transfrontalier, doté d’un budget global de 1,35 M€, 
co-financé à 65% par le FEDER à travers le programme INTERREG POCTEFA V-A 
(Espagne-France-Andorre).

Le contexte – La zone POCTEFA présente un fort potentiel agricole et agro-industriel. Elle génère un certain 
nombre de co-produits, aujourd’hui peu ou pas exploités. Et bien qu’ils aient, pour la plupart, une faible 
valeur marchande, leur intérêt agronomique est réel. Le projet FERTILWASTES vise à transformer ces  
co-produits en supports à valeur ajoutée pour l’agriculture : pots horticoles biodégradables avec ou 
sans action de fertilisation, biostimulants, engrais à fertilisation lente. 

9h30 – 9h45

Accueil et présentation 

de l’atelier

9h45 – 10h30

Tour de table

10h30 – 12h – ATELIER 1 

Identifier et mettre en lumière

les défis engendrés

12h – 13h30 – PAUSE

13h30 – 15h30 – ATELIER 2 

Identifier de nouvelles activités

15h30 – 16h

Restitution et synthèse

Co-produits issus de l’agro-industrie     
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VALORISER

Procédés 
de valorisation :CO

LL
ECTER FERTILISER

EN SAVOIR PLUS SUR FERTILWASTES

UNE DÉMARCHE 
EN 3 ÉTAPES

ÉTAPE 1 – COLLECTER
Les partenaires du projet identifient, quantifient 
et caractérisent les flux de gisements 
disponibles, à partir des filières agricoles 
et industrielles du territoire. Ils recensent 
également les systèmes de collecte mis en place 
et les filières de valorisation existantes. 

ÉTAPE 2 – VALORISER
Les co-produits primaires peuvent être utilisés 
tels quels ou subir un procédé de traitement 
(méthanisation, compostage pyrolyse, 
microalgues...). Dans ce cas des co-produits 
secondaires (digestat, compost, biochar, 
microalgues...) à fort intérêt agronomique sont 
générés. Ils sont utilisés pour le développement 
d’outils innovants pour l’agriculture : pots 
horticoles biodégradables, engrais à libération 
lente, biostimulants.

ÉTAPE 3 – FERTILISER
Les performances des outils innovants - pots 
horticoles biodégradables, engrais à libération 
lente, biostimulants - sont analysés d’un point 
de vue agronomique (caractérisation, essais en 
phytotron et serres, biodégradabilité) et sanitaire 
(contaminants organiques, métaux lourds...)
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www.fertilwastes.com


