
                                                                                           

 

Point au 9 novembre 2021 
De l’ensemble des initiatives engagées depuis un mois, voici ci-dessous certaines qui peuvent être 
évoquées : 

 11 Octobre : Port autonome de Bordeaux. Une nouvelle réunion s’est tenue au permettant de mieux 
appréhender le fonctionnement de celui ci et du rôle des diverses structures que sont aussi celles 
des manutentionnaires, du transport, du stockage et de l’affrètement.  

 11 Octobre : Producteur et distributeur de ouate de cellulose. Nouvelle rencontre pour connaître 
notamment son cahier des charges. 

 19 Octobre : Port autonome de Bordeaux. Poursuite des réunions (Sont abordés notamment : 
transport/stockage/affrètement/cahiers des charges correspondant). Mise en lien avec les 
armateurs et réflexion sur les possibilités de délocaliser notre stockage en gironde. 

 26 Octobre. Distributeur de ouate de cellulose. Rencontre d’une nouvelle société (sont évoqués 
notamment : Besoins /existant / cahier des charges / marges). 

 28 Octobre. VEOLIA.  Rencontre permettant notamment une meilleure perception des marchés 
locaux. Programmation d’une deuxième réunion fin novembre 2021. 

 2 Novembre. Rencontre avec de potentiels investisseurs. 
 2 Novembre. Bordeaux Métropole. Nouvelle rencontre traitant du sourcing de vieux papiers. 
 4 Novembre. Nouvelle rencontre avec de potentiels investisseurs  
 8 Novembre. Intergroupe et préparation en vu de la réunion de négociation du 10 novembre avec 

ETEX. 
 8 Novembre. Société ODEYS. Rencontre avec cette incubateur et centre technique d’innovation 

(Région et Métropole ayant crée le lien). Structure regroupant nombreux acteurs de la filière BTP et 
matériaux pouvant aider notamment dans notre recherche et développement. 

 
Sont programmées notamment: 

 10 Novembre. Première rencontre sur Bordeaux avec les négociateurs d’ETEX et ceux de 
l’association qui se sont entendus pour inviter comme observateurs de potentiels investisseurs 
présentés par l’association et ses partenaires. 

 15 Novembre. Mairie de Bordeaux. Rencontre avec l’adjoint à l’emploi, l’économie sociale et 
solidaire. 

 16 Novembre. Nouvelle Région Aquitaine. Point d’avancement du projet. Présence de EPA 
EURATLANTIQUE. 

 16 Novembre. Potentiel client. Visio conférence. 
 19 Novembre . Table ronde avec l’ensemble des acteurs publiques à l’initiative du Maire de BEGLES 

et son cabinet (En présence de : l’association/ Bordeaux Métropole/ Nouvelle Région Aquitaine / 
Etat / Euratlantique / CCI de Bordeaux.  

 Fin novembre : VEOLIA. 2eme rencontre à fixer. 
 
 


