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Monsieur UTHURRY 
Conseil Régional 
14 rue Francois de sourdis 
33000 Bordeaux 
 
 

Copie mail:  M. WILSIUS / M. SALOMON  / Mme. GUEROULT / M. LERNER / M. DELPEYRAT / 
M. THIERRY 

Monsieur UTHURRY, 

A l’occasion de notre rencontre du 30 mars 2021, et également lors de celle du 22 avril 2021, 
il nous avait été indiqué que les services de la Région coordonnés, par M. SALOMON, nous 
aideraient dans nos démarches pour entrer en relation avec des entreprises et organismes 
susceptibles d’être parties prenantes à notre projet et apporteraient leurs conseils à la 
formalisation de celui-ci. Comme vous le savez le temps nous est compté et à ce jour nous 
vous sollicitons de nouveau, n’ayant reçu aucun contact malgré des relances. 

Nous sommes convenus, sur proposition de M. WILSIUS, d’une prochaine rencontre le jeudi 
20 mai à 10h30 or, à ce stade, et à 15 jours de notre rencontre, nous n’avons pas reçu leur 
coordonnées, pas plus que eux ne sont entrés en contact avec nous. 

La compétence économique de la Région la met naturellement en relation avec nombre 
d’acteurs innovants (centre de recherches, bureaux d’études,…) qui sont potentiellement en 
recherche d’outils d’industrialisation de leurs projets. Le projet ORIGAMI étant lui-même axé 
sur l’adressage de marchés en devenir, liés aux besoins environnementaux, le partenariat 
devient ainsi une évidence. 

Nous souhaitons donc confronter nos projets de développement avec ceux dont vous 
voudrez bien nous mettre en relation. 

Il en est de même pour la partie amont concernant le recyclage des vieux papiers & cartons. 
La Papèterie devra nécessairement être en partenariat avec les centres de collecte. 

Nos groupes de travail poursuivent la construction du projet mais nous risquons d’être 
bloqués à défaut du soutien attendu. 

La proximité des élections Régionales prive probablement certaines personnes de 
disponibilités ; Cela n’explique pas l’absence totale de prise de contact que certains 
membres de notre collectif peuvent interpréter comme un manque d’intérêt à notre projet. 

L’alignement du projet ORIGAMI avec les priorités de la Région, dont le programme Néo 
Terra, devrait permettre une meilleure priorisation de nos attentes. 
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Par ailleurs, suite à une question de Monsieur WILSIUS, nous avons envoyé le 23 avril nos 
statuts et le récépissé d’enregistrement de l’association afin que vos services puissent 
confirmer que nous sommes bien éligibles à des aides publiques et aucune réponse à ce jour 
ne nous est parvenue. Le budget prévoie un financement Régional de 15 000€ euros en 
complément de nos autres ressources il est indispensable de connaître votre position. 

Nous vous remercions par avance pour l’intérêt et le soutien apportéS à notre projet et 
comptons sur votre présence lors de la prochaine réunion du 20 mai. 

Dans cette attente, recevez nos très sincères salutations. 

Pour le Bureau de l’association 

 

Le Président 

         Bègles, le 5 mai 2021 

  

 
  


