Madame, Monsieur,
NOUVEL’R est une association de développement économique par l’économie circulaire, agissant sur le territoire
du Libournais, Haute Gironde, St Emilionnais (200 000 habitants).
Elle a été créée par 9 membres fondateurs représentant une diversité de modèles économiques :
intercommunalités (communautés de communes (Estuaire, Cubzaguais, St Emilionnais, Latitude Nord Gironde)
et agglomération (Libourne), syndicat de déchet (SMICVAL), EDF (Braud et St Louis), un tiers Lieu dans le champ
de l’ESS (Arrêt Minute à Libourne) et des entrepreneurs de territoire (Usine Végétale au Fieu).
Elle a pour objectifs de contribuer à créer de l’emploi local et de préserver les ressources. Elle vise à détecter,
faire émerger, accompagner et implanter des porteurs de projets en lien avec l’économie circulaire. Ses cibles
sont les porteurs d’idées, de projet et les jeunes entreprises.
Vous pouvez adhérer :
 Si vous voulez soutenir cette ambition en partageant nos valeurs
 ou si vous souhaitez bénéficier de nos services :
 Accompagnement de projets d’économie circulaire :
- apport de déchets dans les process techniques ou les plans d’approvisionnement,
- mise à disposition d’installations déchets pour tester des prototypes (plateforme de compostage,
déchèteries, SmicvalMarket),
- mise en relation avec les acteurs locaux (élus, administrations, acteurs économiques…) et des experts
nationaux,
- accompagnement au montage de projets, installation en pépinières et zones d’activités, aide au recrutement
- recherche de foncier et bâtiments pour installer des activités,
- mise à disposition d’un bureau laboratoire de l’économie circulaire en immersion au cœur du pôle
environnement du Smicval
 Expertise déchets et économie circulaire
 veille sur les opportunités d’affaires (financements, appels à projets, concours…)
 Visites d’installations de gestion des déchets
 Rencontres d’affaires
 Mise en relations pour l’échange de ressources matières
Contact pour plus de renseignements : Eric Buffo, directeur, 06 86 56 56 74, eric.buffo@smicval.fr
Montant des cotisations 2018 :
Collectivités
Cotisation d'adhésion
(obligatoire)
Cotisation de soutien
(facultative)

< 10 etp

Entreprises
11 à 50 etp
51 à 250 etp

Associations et ESS
> 251 etp

500€

250€

500€

750€

1000€

4 500€

250€

1 000€

1 750€

4 000€

250€
250€

En rejoignant Nouvel’R, vous soutenez une innovation de territoire pour l’économie circulaire et vous
accédez aux services qui concourent à votre développement dans ce domaine.
Le Président,
Sylvain Guinaudie

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Type :

 Collectivité

 Entreprise

 Associations ou autre

Pour les entreprises : nombre de salariés sur site …………
Adresse : ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….....
Site internet : ………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Contact NOM/Prénom....…………………………………………………..….. Téléphone : …………….…………….……………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………………….………………………….……………………………
Activités principales :

Actions engagées dans le cadre de l’économie circulaire ou besoins:

Adhésion demandée :

 Cotisation d’adhésion

 Cotisations d’adhésion et de soutien

La demande d'adhésion sera remise au bureau de l'association pour avis et puis présentée en
assemblée générale pour validation.
Les statuts de l’association sont disponibles sur simple demande.

Ce bulletin est à renvoyer à :
ou :

Date :

Nouvel’R - 8 route de la pinière 33 910 SAINT DENIS DE PILE
eric.buffo@smicval.fr

Signature et cachet :

