E.P.A. Bordeaux Euratlantique
140, rue des Terres de Borde - CS 41717
33081 Bordeaux
A l’attention de Mme Valérie LASEK DG et Mr Pierre HURMIC Pdt
Bègles le 24 janvier 2022
Objet : Projet ORIGAMI – lettre ouverte.
Mme la Directrice Générale,
Monsieur le Président,
Vous connaissez le projet ORIGAMI qui, en réindustrialisant la Papèterie de Bègles, porte
l’ambition de préserver l’emploi et les compétences papetières dans notre Métropole.
Vous savez qu’il répond à des enjeux sociétaux comme la préservation du climat en recyclant
des milliers de tonnes de vieux papiers et cartons pour en faire un produit écologique utile à
l’isolation des bâtiments d’une part ou à l’Economie Sociale et Solidaire d’autre part.
L’accord annoncé par ETEX exclut l’offre portée par notre Association pour des raisons qui
restent encore à éclaircir. Pour autant, et par ce qu’il répond aux attentes précitées, nous
maintenons notre projet.
Pour cela, et parce que la Région a autant besoin des produits de Global Hygiène que de
ceux d’ORIGAMI, nous avons fait une proposition à Global Hygiène avec deux scénarios de
cohabitation des deux projets sur le site en mutualisant certains équipements. Vous en avez
été informés puisque l’EPA Euratlantique est un acteur majeur du protocole d’accord entre
ETEX et Global Hygiène et qu’il a préempté des surfaces pour d’autres projets.
La puissance publique est à l’heure d’un choix :
 Soit elle s’inscrit dans les objectifs de défense de l’Environnement, de
réindustrialisation du pays, de maintien des capacités de production et des savoirfaire associés. C’est ce que porte le projet ORIGAMI.
 Soit elle reste sur un projet raisonnable, mais carboné laissant des ouvertures vers de
la promotion immobilière.
Nous souhaitons donc une rencontre avec les décideurs de l’EPA (dont nombre d’entre eux
affichent leur sensibilité en matière environnementale), pour exposer la pertinence de notre
proposition de cohabitation industrielle et la crédibilité de notre projet.
Nous ne comprendrions pas qu’il ne nous en soit pas donné l’opportunité, d'autant plus que
les citoyens sont attachés à ce que les paroles soient mises en corrélation avec les actes.

Dans l’attente de notre prochaine rencontre,
Cordialement,

Claude DUTHIL
Président de l’AAPB
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