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DOSSIER DE PRESSE

• Un projet de recherche

transfrontalier franco-espagnol  

sur 18 mois, rassemblant  

six partenaires.

• Objectif : donner une seconde vie

aux co-produits issus de l’agriculture 

et de l’industrie.

• Un budget de 1,35 M€, financé 

à hauteur de 65 % par le programme 

européen Interreg POCTEFA 

(Espagne-France-Andorre).
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Co-produits issus de l’agro-industrie     
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VALORISER

Procédés 
de valorisation :

LE PROJET
Développer des technologies innovantes pour transformer  
les co-produits agricoles et industriels – déchets, biomasse, 
effluents – en solutions à valeur ajoutée pour l’agriculture : 
pots horticoles biodégradables, engrais à libération lente, 
biostimulants.

UNE DÉMARCHE EN 3 ÉTAPES, SUR 18 MOIS

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. 
 
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 de produits innovants pour l’agriculture : pots horticoles biodégradables, 
engrais à libération lente, biostimulants.
 
FERTILISER
Les performances des pots horticoles biodégradables, des engrais à libération lente et des 
biostimulants sont analysées d’un point de vue agronomique (caractérisation, essais en phytotron 
et serres, biodégradabilité) et sanitaire (contaminants organiques, métaux lourds...). 

LE CONTEXTE

Le projet FERTILWASTES concerne 
le territoire POCTEFA (Espagne, France, 
Andorre), une zone à fort potentiel 
agricole et industriel qui génère des 
volumes importants de co-produits, 
aujourd’hui peu ou pas exploités. 
Pour les 6 partenaires du projet 
FERTILWASTES, il s’agit de développer 
de nouvelles technologies 
de valorisation des déchets, 
biomasses et effluents, telles que 
la pyrolyse et la culture des microalgues, 
complémentaires de la méthanisation  
et du compostage.

CO
LL

ECTER FERTILISER
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1 – CRÉER DES FILIÈRES LOCALES DE VALORISATION DES CO-PRODUITS 
• Identifier les gisements de co-produits primaires issus des secteurs agricole et agro-industriel, disponibles sur la zone POCTEFA.
• Transformer certains de ces co-produits en filières de traitement comme la méthanisation, le compostage, la culture de microalgues  

et la pyrolyse. Il s’agit de contribuer à l’indépendance énergétique du territoire et de produire des co-produits secondaires (compost, digestat, 
biochar, microalgues).

• Valoriser les co-produits en produits innovants pour le secteur agricole : pots horticoles, biostimulants, engrais à libération lente.
• Valider les performances des outils innovants dans le secteur agricole par une caractérisation agronomique, la réalisation de tests  

de croissance sur des plantes en phytotron et en serres, une évaluation de la biodégradabilité dans le cas des pots horticoles.
• Etudier la durabilité économique, environnementale et sociétale de ces outils innovants.
• Transférer les résultats vers les acteurs socio-économiques du territoire via des ateliers d’éco-conception, et en dehors de la zone POCTEFA 

via l’organisation de séminaires et la publication des résultats (rapports, articles scientifiques...). 

2 – TRANSFORMER LES COPRODUITS EN PRODUITS INNOVANTS POUR L’AGRICULTURE
• Des engrais à fertilisation lente à base de microalgues ou de mélanges de co-produits avec des bioplastiques qui diffusent progressivement 

les nutriments en fonction des besoins de la plante, évitant ainsi les problématiques de lixiviation.
• Des biostimulants extraits à partir de microalgues ou de cyanobactéries. Fertilisants, ils stimulent le processus de nutrition des végétaux, 

indépendamment des éléments nutritifs qu’ils contiennent. 
• Des pots horticoles biodégradables avec action fertilisante produits à partir de co-produits associés avec un polymère biodégradable  

(le PHAs, polyhydroxyalkanoate). Les pots biodégradables sont une alternative aux pots traditionnels à base de polymères fossiles. Ces pots 
auront la capacité de se dégrader dans le sol et de fournir les éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes.

3 – REPENSER LA FERTILISATION DES SOLS DANS L’AGRICULTURE
Perte de la biodiversité, destruction des sols, pollution des eaux, pollution plastique, déclin des pollinisateurs, dérèglements climatiques, insécurité 
alimentaire, disparition des agriculteurs… Le modèle dominant d’agriculture industrielle n’est plus durable.
 
La réponse FERTILWASTES ?
Développer des concepts innovants permettant de renforcer l’autonomie énergétique des territoires et de faire émerger une agriculture plus  
éco-responsable. Les co-produits des secteurs agricoles et agro-industriels, perçus, il y a encore quelques années, comme une fatalité sont 
aujourd’hui de vrais atouts pour des secteurs d’innovation comme l’agriculture. Les produits issus du projet FERTILWASTES auront une faible 
empreinte carbone et un impact positif sur l’agriculture de demain. Le projet FERTILWASTES s’attachera aussi à évaluer la durabilité des solutions 
et leurs bénéfices. Une étude de marché, une Analyse du Cycle de Vie (ACV) et une Analyse sociétale seront réalisées. 

LES OBJECTIFS Le projet FERTILWASTES  
a trois ambitions

Florian Monlau,  coordinateur scientifique de FERTILWASTES
 Aujourd’hui, les secteurs agricole et agro-industriel génèrent un certain nombre de co-produits. La plupart présentent un intérêt agronomique  
mais ont une faible valeur marchande sur le territoire. Le projet FERTILWASTES ambitionne de valoriser ces co-produits en outils 
innovants à forte valeur ajoutée. Nous développerons notamment des applications d’engrais à libération lente, des biostimulants  

et des pots horticoles biodégradables.



L’ANIMATION 

DU PROJET FERTILWASTES

Des séminaires et des ateliers  

éco-conception seront organisés 

pour développer des processus 

participatifs avec les parties prenantes 

du territoire. Le but sera d’identifier 

les produits innovants 

et les formulations les plus 

adéquates pour une mise 

sur le marché. 
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LE PLANNING 
ET LES RÉSULTATS ATTENDUS

ATELIER 
ÉCO-INNOVATION

HAUT MAUCO

10 
DÉCEMBRE
2021

RÉUNION 
COORDINATION 

ARKAUTE (Vitoria)

22 & 23 
NOVEMBRE
2021

RÉUNION 
COORDINATION 

VIC ( Barcelona)

22 & 23 
MARS 
2022

ATELIER 
ÉCO-INNOVATION 

HAUT MAUCO

17 
MARS 
2022

CONGRÉS BIT (Bioéconomie, 
innovation et technologie)

VIC (Barcelona)

24 
MARS 
2022

ATELIER 
ÉCO-INNOVATION 

VIC (Barcelona)

24 
MARS 
2022

SÉMINAIRE 
FINAL 

à MONTARDON

MAI 
2022 

1& 2 
JUILLET 
2021

RÉUNION DE DÉMARRAGE 
DU PROJET FERTILWASTES 

à PAU
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FERTILWASTES 
est une initiative transfrontalière portée  
par 6 acteurs espagnols et français.

Centre technologique en environnement et maîtrise des risques
L’APESA est une association fondée en 1995, implantée sur 4 sites en 
Nouvelle-Aquitaine, qui mixe R&D et solutions opérationnelles pour un 
développement plus durable. L’APESA est labélisé CRT et membre de 
l’institut CARNOT MICA. Le pôle valorisation travaille sur la mise en place 
de procédés de traitements biologiques permettant la valorisation des 
déchets, biomasses et effluents. En parallèle, le pôle Transition travaille 
sur l’analyse de la durabilité (éco-conception, impact environnementaux, 
acceptabilité sociétale) des procédés. 
www.apesa.fr

Le Laboratoire Thermique Energétique et Procédés est une unité de 
recherche de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Le LATEP est 
membre de l’Institut Carbit Isifor et de la Fédération IPRA, il est constituté de 
23 personnes, 20 doctorants. Le Laboratoire de Thermique, Energétique et 
Procédés (LaTEP) travaille sur la problématique de la transition énergétique 
en effectuant des recherches en sciences pour l’ingénieur en Energétique 
et Procédés pour l’environnement.
https://latep.univ-pau.fr/fr/index.html

Le CATAR est un centre technologique qui met à disposition des entreprises 
ses compétences technologiques dans le domaine de la valorisation des 
produits issus du végétal et de l’agro-industrie. Ses compétences sont 
l’extraction et le fractionnement de la matière végétale, la réactivité chimique 
des agromolécules, leur caractérisation. Le CATAR est labellisé Centre de 
Ressources Technologiques (CRT n° 96/7) depuis 1996 et partenaire de 
l’Institut Carnot 3Bcar.
 https://catar.critt.net

ESPAGNE

FRANCE

Toulouse

Barcelona

Vic

Vitoria

APESA LATEP

CATAR 

NEIKER

UPC

BETA

Pau

NEIKER est un Centre Technologique spécialisé dans la création de solutions 
innovantes pour les secteurs agroalimentaires et forestiers. Nous faisons 
partie du Basque Research and Technology Alliance (BRTA), consortium 
du Gouvernement Basque qui regroupe divers agents technologiques 
d’Euskadi. NEIKER développe de nouvelles technologies pour améliorer 
la productivité et la gestion des exploitations.
https://neiker.eus/en

L’Universitat Politècnica de Catalunya est une université publique de 
35,000 étudiants et 4,300 employés, elle est composée de 12 campus 
répartis dans la province de Barcelone. Au sein d’UPC, le groupe GEMMA 
est reconnu internationalement dans le domaine des bioprocédés durables 
pour le traitement de l’eau et des déchets, ainsi que pour la valorisation des 
bioproduits et de la bioénergie des effluents résiduaires. 
www.upc.edu/en

Le Centre Technologique BETA de l’Université de Vic (UVic-UCC) 
est un centre de recherche appliquée travaillant dans les domaines de 
l’environnement, de la durabilité et de l’agro-alimentaire. Le centre a une 
relation étroite avec le secteur privé, en particulier celui lié à l’élevage et à la 
chaîne alimentaire. L’objectif du centre est de contribuer au développement 
durable du secteur rural, en contribuant à la compétitivité du secteur 
primaire et de la bio-industrie par le transfert technologique et l’innovation. 
www.uvic.cat/en/research/BETA-Technological-Centre

LES  
PARTENAIRES
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EN 
SAVOIR 
PLUS ? 
CONTACTEZ L’APESA

CONTACT PRESSE
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

EN 
RÉSUMÉ

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.

6 
PARTENAIRES 

TRANSFRONTALIERS  
DE LA ZONE  

POCTEFA

COMMUNICATION

Le consortium du projet souhaite 
diffuser à un large public les résultats 

et les innovations obtenues lors 
du projet. Différents séminaires, 

workshops seront donc organisés  
des deux côtés du Territoire.  

Une communication active sur les 
réseaux sociaux sera aussi proposée.

3
INNOVATIONS 

PLUS DURABLES 
VISÉES POUR 
LE SECTEUR 
AGRICOLE. 

INNOVATIONS

Le projet FERTILWASTES ambitionne  
de développer des alternatives  
plus durables pour le secteur 

agricoles en utilisant des co-produits 
du secteur agricole et agro-industriel.  
Au cours du projet l’accent sera mis  

sur le développement de trois 
produits innovants :  

pots biodégradables avec  
ou sans action de fertilisation, engrais  

à libération lente, biostimulants...

COMPLÉMENTARITÉ

Le projet Fertilwastes rassemblera 
des partenaires de la zone POCTEFA 
travaillant depuis de longues années  
sur les thématiques de l’économie 
circulaire. Leur complémentarité  

et l’approche multidisciplinaire du projet 
seront un atout majeur pour atteindre  

les objectifs et proposer des innovations 
de ruptures.

4 
SÉMINAIRES  

ET CONFÉRENCES 

+ 

250 
PARTIES PRENANTES 

VISÉES


