
                                                                                           

 

                      NEWSLETTER N°2      Bègles le 12 juillet 2021 

A l’attention des adhérent-e-s à notre association et des abonné-e-s, donateurs, 
donatrices, voici quelques informations sur notre projet. 

 
 24 juin : Nouvelle rencontre avec des services de Bordeaux Métropole et du Conseil Régional.  

Nous avons besoin d’une cartographie des producteurs de vieux papiers, ainsi qu’une aide pour 
cibler les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Des liens s’établissent 
et un travail croisé s’effectue avec notamment le service du Conseil Régional traitant des 
déchets en Nouvelle Aquitaine (une responsable est venue à notre rencontre le 2 juillet). 

 
 1er juillet : Les membres de notre association se sont rendus au cabinet de la secrétaire d’Etat 

en charge de l’Economie Sociale et Solidaire Olivia Grégoire. Le Sénateur Fabien Gay, que nous 
remercions pour l’obtention de ce rendez-vous, était présent. La délégation a exprimé ses 
attentes en matière d’éligibilité au dispositif du Plan France-Relance. Le projet est apparu 
suffisamment crédible aux yeux du Ministère pour assurer son soutien à travers la mise en 
relation avec : 

 Le sous-préfet à la Relance et à la Transformation, 
 L’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie - ADEME, 
 La direction régionale de la Banque Publique d’Investissement,  
 La Confédération Générale des SCOP.  
Depuis cette date, les prises de contact se sont enchainées et d’autres se planifient. “France 
relance”, c’est un plan de 100 milliards d’euros basé sur 3 priorités écologie/compétitivité/ 
cohésion. Cela tombe bien, c’est tout notre projet ! 
 
 3 juillet : Notre Assemblée générale s’est tenue dans une salle prêtée par la mairie de Bègles et 

a réuni une cinquantaine de personnes. Une belle réussite, d’autant qu’une douzaine de salariés 
avaient fait part de leur indisponibilité.  

 L’intervention et les encouragements notamment du Maire sont à retrouver sur notre site .  
 Quatre élus du Conseil Municipal (dont le Maire, Clément ROSSIGNOL-PUECH) ont confirmé leur 

réel intérêt et soutien au projet de l’association.  
 Les médias ont relayé cette manifestation (France Bleu Gironde / La Tribune / SUD-OUEST) ; 

leurs articles sont également disponibles sur notre site.  
 L’intervention d’un industriel (Thierry PEREZ) a également été très appréciée.  
 Le Crédit Mutuel a démontré son intérêt en participant à cette AG, en apportant sa 

contribution, notamment en facilitant notre communication.  



                                                                                           

 

 Il n’était pas possible de développer le détail des plus de 90 réunions/rdv qui se sont tenus 
depuis le mois de mars, ni des 1 600h de travail cumulées à ce stade pour le montage du projet. 
Cependant bien des sujets ont pu être évoqués (Historique / objectif / mission / calendrier / 
gouvernance d’une possible scop ou scic / Mise en place d’un centre de formation / etc).  

L’implication d’autres anciens salariés sera facilitée lorsque le groupe ETEX rentrera comme nous 
l’espérons en négociation avec notre association début août. Nous sensibiliserons alors ETEX pour 
qu’il affirme, lui aussi, des positions vertueuses pour l’environnement et pour l’emploi.  
 

  
                               4 élus de Bègles présents                                       50 personnes réunies pour l’AG 

 
Prochaine AG, le 4 septembre à 10h00 (à réserver) 

 
 7 juillet : Lors de notre réunion intergroupe, comme d’autres journalistes l’avaient souhaité 

précédemment, France 3 est venu afin de réaliser un reportage sur notre association. Frédéric 
MELLIER, élu au conseil régional et adhérent de notre association, était également invité à 
participer à nos débats.  

 
 8 juillet : Nous écrivons à Alain ROUSSET pour le rencontrer car son impulsion est 

incontournable pour engager un travail concret avec les services de la Région. 
 
 Vous avez plus encore de suggestions pour la réussite de notre projet : Contactez-nous au plus vite ! Une 

FAQ (Foire aux questions) sera bientôt en place sur notre site.  
 
Pour suivre notre actualité :  https://avenirpapeteriedebegles.fr/actualite/           
             

                                


