Point rapide au 11 octobre 2021
La construction du
projet en voie
d’aboutissement.

Voici où nous en
sommes :

Si notre dernière AG à permis aux adhérents présents de connaitre nos avancées au 11 septembre,
depuis, d’autres travaux ont été engagés, notamment :
- Septembre 2021 accès à la DATA ROOM d’ETEX pour analyse de nos négociateurs au sein de
l’association.
- 23 septembre rencontre avec la Chambre de Commerce d’Industrie de Bordeaux (travail sur
plan d’affaires).
- 1er octobre 2021, visite de PAPREC TRIVALO 33 à Illats qui nous a permis de mieux
comprendre les circuits de recyclage des vieux papiers afin d’optimiser notre
approvisionnement.
- 8 octobre : rencontre avec une Ste d’ingénierie de maitrise d’œuvre industriel (afin de
préparer et sécuriser la reprise d’activité).
- Courant octobre, analyse de l’association sur la collecte des déchets au sein des EPCI en
Région.
- 5 octobre, le Maire de Bègles nous a à nouveau reçu avec plusieurs de ses collaborateurs
(mise en relation avec la Direction des déchets de la Métropole, la SCIC n’est pas exclue,
organisation d’une séance de travail à programmer avec des interlocuteurs opérationnels,
discussion sur la valeur du terrain et de ses potentiels acheteurs.).
- 7 octobre rencontre avec la CCI France Vietnam
- 8 octobre, finalisation du document synthétisant l’intérêt d’investir dans notre Projet (8
thèmes y sont développés dont un tableau résumant les chiffres clés).
- 10 Octobre, finalisation du business plan.
- 11 octobre, rencontre avec les représentants CGT du port autonome de Bordeaux.
Sont à venir notamment :
- 13 octobre rencontre avec la Direction d’un important centre de tri Girondin.
- 18 octobre séance de travail avec la CCI de Bordeaux
- Rencontre avec Euratlantique. Intérêt pour une reprise du terrain par l’Etablissement public.
- Attente d’un retour de date pour une rencontre avec VEOLIA.
- Attente d’un retour de date pour une séance de travail avec Bx Métropole et la région suite
à la rencontre avec M. ROUSSET le 1 er septembre.
La rencontre avec ETEX peut maintenant être programmée pour se tenir fin octobre 2021.

