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Occitanie : un groupement interfilières
dédié à l'économie circulaire
A l'initiative de  Valdelia ,  un nouveau groupement de professionnels souhaitant
engager activement leurs activités dans l'économie circulaire vient de voir le jour en
Occitanie. Baptisé  " Second'ère "  et officiellement inauguré le 22 mars dernier, il
rassemble déjà une dizaine de membres.

Pour cette première session de travail officielle,  Second'ère  a réuni autour de la même
table des industriels, des institutionnels, des laboratoires de recherche ou encore des
porteurs de solutions de toutes filières confondues. Qu'il s'agisse d'interrogations
relatives à l'évolution du marché ou d'enjeux sociétaux, les acteurs impliqués se sont
accordés sur l'importance de créer un groupement impactant ayant le pouvoir d'agir sur
des thèmes tels que l'éco-conception ou la seconde vie des produits, "tout en apportant
des réponses concrètes et opérationnelles pour faire évoluer et inscrire durablement le
système productif des industriels vers plus d'économie circulaire"

Second'ère  a pour ambition de fédérer un réseau de professionnels, tous secteurs
d'activité confondus. Objectifs : mutualiser des savoir-faire autour de projets d'innovation
et faire émerger les synergies entre les adhérents de l'association. Son Bureau se
compose de l'éco-organisme  Valdelia  à la présidence, de l'entreprise Makiba à la
trésorerie, et du facilitateur d'environnements durables Merci René , au secrétariat.

Pour mener à bien ses missions,  Second'ère  va fonctionner sur le principe d'une
commission plénière trimestrielle pour son Bureau et de groupes de travail spécifiques
avec ses membres, tout au long de l'année, en fonction des besoins et sujets d'actualité
(aménagement de cabines [d'avion, de train, d'automobile] en seconde vie, construction
de bâtiments durables, constitution de matériauthèques ...). Les membres de 
Second'ère  bénéficient pour chacune de ces rencontres de l'intervention et de
l'implication d'experts de la seconde vie des produits avec le support des équipes de
Valdelia .

"L'objectif est de créer en territoire occitan un modèle de collaboration multi-filières,
multi-branches, multi-organisations, pour démontrer que l'on peut amener un outil
industriel vers une économie circulaire, en passant par l'éco-conception ou par le
recyclage de déchets" , résume  Arnaud Humbert-Droz,  Président de  Second'ère .
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Arnaud Humbert-Droz,

Second’ère
Président de l'éco-orga-

nisme Valdelia, (35 sala-

riés, siège à Labège -

31), il est également
présidentdu nouveau

collectif régional en fa-

veur de l'économie circu-

laire lancé le 22 mars : Second’ère. « L'objectif

estde créer en territoire occitan un modèlede

collaboration multi-filières, multi-branches, multi-

organisations pourdémontrer que l'on peutame-

ner un outil industriel vers une économie circu-

laire en passantpar l'éco-conception ouparle

recyclage de déchets», indique Arnaud
Humbert-Droz. Pour le moment, l'association

rassemblesept cofondateurs et une vingtaine

d'adhérents(entreprises,universitaires, insti-

tutionnels). Son présidentespèreen compter

une cinquantained'ici à la fin de l'année.
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Arnaud Humbert-Droz,  Second'ère
Arnaud Humbert-Droz,  Second'ère ">

Président de l’éco-organisme  Valdelia ,  (35 salariés, siège à Labège – 31), il est
également président du nouveau collectif régional en faveur de l’économie circulaire
lancé le 22 mars :  Second'ère . « L’objectif est de créer en territoire occitan un modèle
de collaboration multi-filières, multi-branches, multi-organisations, pour démontrer que
l’on peut amener un outil industriel vers une économie circulaire, en passant par
l’éco-conception ou par le recyclage de déchets », indique  Arnaud Humbert-Droz.
Pour le moment, l’association rassemble sept cofondateurs et une vingtaine d’adhérents
(entreprises, universitaires, institutionnels). Son président espère en compter une
cinquantaine d’ici à la fin de l’année.

©  Valdelia

La Lettre M sur votre bureau chaque mardi, la newsletter quotidienne à 18h, toute
l'actualité en temps réel sur lalettrem.fr, les magazines thématiques, le « Qui fait quoi »,
la référence des décideurs d'Occitanie
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OccitanieSecond’ère,pour conduire les industriesvers l’économie circulaire

De gauche à droite : Sylvie Verger, (IOT Valley), Samuel Mayer (Pôleéco-conception),Franck
Taverriti (Makiba)Arnaud Humbert-Droz(Valdelia), Olivier Hue (MerciRené !) et SuzanneDéoux
(BâtimentSantéPlus) -© Valdelia

Toulouse.- Baptisé Second'ère,un
nouveau groupementde profession-

nels vient de voir le jour en Occita-

nie. La première session de travail
officielle s'est déroulée le 22 mars
avec, réunis autourdela mêmetable,
des industriels, des institutionnels,

deslaboratoiresde rechercheou en-
core desporteursde solutionsrepré-

sentant différentesfilières.
« L 'objectifest de créer en ter-

ritoire occitan un modèlede collabo-

ration multi-jilières, multi-branches,
multi-organisations,pour démontrer

que l'on peut amenerun outil indus-

triel vers uneéconomiecirculaire, en

passant par l'éco-conception ou le
recyclage desdéchets», a déclaréà
l'occasion de cette réunion inaugu-

rale Arnaud Humbert-Droz,président
exécutifde Valdeliaet chefdefile de
ce nouveaugroupement,qui va fonc-
tionner surle principe d’unecommis-

sion plénière trimestrielle pour son
bureau. Pour ses membres, des
groupesde travail spécifiquesse réu-

niront toutau long de l’année.
En plus de l'éco-organisme en

charge d'organiser la collecte et le
recyclagedes DEA non ménagers,à
l'origine de sa création, Second'ère
compte cinq autresmembresfonda-

teurs : l’associationBâtiment Santé
Plus ; l'entrepriseMakiba quiconçoit
« du mobilier actifpour travailleurs
sédentaires» ; la sociétéMerci René,
« facilitateur d’environnementsdu-
rables » ; l'association Pôle éco-

conception ; la communautéd'entre-

prises IOT Valley, installée dans la
localité de Labège(plus de 40 star-

tups et 700 salariés).
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Economie circulaire : Second’Ere, le
nouveau groupement d’entreprises en
Occitanie

Severine Sarrat

29 mars 2021 - 18:15

Un groupement d’entreprises dédié à l’économie circulaire, baptisé  “Second'ère”,
a été inauguré ce 22 mars 2021 à Labège, au Sud de Toulouse. Industriels,
institutionnels, laboratoires… L’objectif est de créer un réseau de professionnels,
issus de tous les secteurs d’activité, afin de développer l’économie circulaire au
sein des différents systèmes de production en Occitanie. 

©  Valdelia

Agir dans l’éco-conception, donner une seconde vie aux produits, recycler les déchets…
Le groupement inter-filières  “Second'ère”,  inauguré lundi 22 mars à Labège, a pour
ambition d’inscrire durablement l’économie circulaire au sein des systèmes de
production des entreprises d’Occitanie. « L’objectif est de créer un modèle de
collaboration multi-filières, multi-branches, multi-organisations, pour démontrer que l’on
peut amener les industries vers une économie circulaire », explique  Arnaud
Humbert-Droz,  président de  “Second'ère”.  L’association a été créée à l’initiative de
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l’éco-organisme  Valdelia , spécialisée dans le recyclage du mobilier professionnel.

Le principe est simple : un industriel, qui souhaite s’engager dans l’économie circulaire,
formule sa problématique et expose ses besoins auprès de  “Second'ère”.  Il intègre
ensuite des groupes de travail existants pour trouver, avec les autres membres, des
réponses à ses enjeux de transformation. « Nous avons ciblé une typologie d’entreprises
qui cherchent à effectuer la transformation de leurs entités : des institutionnels (tels que
l’ADEME, la Région Occitanie, le Département ou encore le Sicoval, ndlr), des
universitaires et des industriels », souligne  Arnaud Humbert-Droz.
Une organisation en groupes de travail

Une première session de travail officielle a été organisée lundi dernier à Labège, au Sud
de Toulouse. Elle a réuni une dizaine de participants. « Nous avons entendu leurs
différentes problématiques et formulé trois axes principaux de travail pour les prochaines
sessions : Comment utiliser la data pour développer l’économie circulaire ? Comment la
commande influence le choix des matières premières et secondaires ? Et comment
arrivons-nous à allier agriculture locale et traitement des déchets ? » explique  Arnaud
Humbert-Droz.

Ces sujets feront ensuite l’objet d’une réflexion au sein des groupes de travail durant les
prochaines sessions afin d’apporter des réponses concrètes et des solutions aux
problématiques des entreprises. La fréquence de ces réunions n’est pas fixe. Elles se
dérouleront tout au long de l’année, en fonction des besoins des entreprises-membres et
des sujets d’actualité.

Alix Drouillat

Severine Sarrat
Au journal depuis 2008, elle en connaît tous les rouages.
D’abord journaliste polyvalente, puis responsable des pages
économiques, elle est aujourd’hui rédactrice en chef.
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Economie circulaire :  Second'Ere,  le
nouveau groupement d’entreprises en
Occitanie

Severine Sarrat

29 mars 2021 - 18:15

Un groupement d’entreprises dédié à l’économie circulaire, baptisé  “Second'ère”,
a été inauguré ce 22 mars 2021 à Labège, au Sud de Toulouse. Industriels,
institutionnels, laboratoires… L’objectif est de créer un réseau de professionnels,
issus de tous les secteurs d’activité, afin de développer l’économie circulaire au
sein des différents systèmes de production en Occitanie. 

©  Valdelia

Agir dans l’éco-conception, donner une seconde vie aux produits, recycler les déchets…
Le groupement inter-filières  “Second'ère”,  inauguré lundi 22 mars à Labège, a pour
ambition d’inscrire durablement l’économie circulaire au sein des systèmes de
production des entreprises d’Occitanie. « L’objectif est de créer un modèle de
collaboration multi-filières, multi-branches, multi-organisations, pour démontrer que l’on
peut amener les industries vers une économie circulaire », explique  Arnaud
Humbert-Droz,  président de  “Second'ère”.  L’association a été créée à l’initiative de
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l’éco-organisme  Valdelia , spécialisée dans le recyclage du mobilier professionnel.

Le principe est simple : un industriel, qui souhaite s’engager dans l’économie circulaire,
formule sa problématique et expose ses besoins auprès de  “Second'ère”.  Il intègre
ensuite des groupes de travail existants pour trouver, avec les autres membres, des
réponses à ses enjeux de transformation. « Nous avons ciblé une typologie d’entreprises
qui cherchent à effectuer la transformation de leurs entités : des institutionnels (tels que
l’ADEME, la Région Occitanie, le Département ou encore le Sicoval, ndlr), des
universitaires et des industriels », souligne  Arnaud Humbert-Droz.
Une organisation en groupes de travail

Une première session de travail officielle a été organisée lundi dernier à Labège, au Sud
de Toulouse. Elle a réuni une dizaine de participants. « Nous avons entendu leurs
différentes problématiques et formulé trois axes principaux de travail pour les prochaines
sessions : Comment utiliser la data pour développer l’économie circulaire ? Comment la
commande influence le choix des matières premières et secondaires ? Et comment
arrivons-nous à allier agriculture locale et traitement des déchets ? » explique  Arnaud
Humbert-Droz.

Ces sujets feront ensuite l’objet d’une réflexion au sein des groupes de travail durant les
prochaines sessions afin d’apporter des réponses concrètes et des solutions aux
problématiques des entreprises. La fréquence de ces réunions n’est pas fixe. Elles se
dérouleront tout au long de l’année, en fonction des besoins des entreprises-membres et
des sujets d’actualité.

Alix Drouillat

Severine Sarrat
Au journal depuis 2008, elle en connaît tous les rouages.
D’abord journaliste polyvalente, puis responsable des pages
économiques, elle est aujourd’hui rédactrice en chef.
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Second’ère  : un collectif régional pour
favoriser l’économie circulaire dans
l’industrie
Le collectif  Second’ère  a été lancé le 22 mars, à l’initiative de l’éco-organisme  Valdelia
,  (35 salariés, siège à Labège – 31) en charge de la filière de collecte et de recyclage
des  déchets d’éléments d’ameublement  non-ménagers. Il vise à réunir institutionnels,
universitaires, entreprises de l’économie sociale et solidaire et entreprises industrielles,
afin de faire émerger ensemble des solutions industrielles permettant d’encourager
l’économie circulaire.

« L’objectif est de créer en territoire occitan un modèle de collaboration multi-filières,
multi-branches, multi-organisations, pour démontrer que l’on peut amener un outil
industriel vers une économie circulaire, en passant par l’éco-conception ou par le
recyclage de déchets », indique  Arnaud Humbert-Droz  président de  Valdelia  et de
l’association  Second’ère . Selon lui, « de nombreuses PME et PMI ont envie de
développer des services ou de concevoir des objets industriels destinés à durer, mais ne
sont pas toujours en capacité d’investir ou ne disposent pas des compétences
nécessaires ». Il souhaite que  Second’ère  vienne accompagner ces entreprises en
mutualisant les compétences et les expériences de tous les membres et en les aidant,
par exemple, à trouver les financements de leur projet.

Pour le moment, une vingtaine d’organisations a déjà adhéré à l’association (l’adhésion
coûte 100 €), mais  Arnaud Humbert-Droz  espère en compter 50 dès la fin de l’année. «
Nous allons nous appuyer sur des entreprises régionales moteurs, c’est-à-dire très
engagées dans le développement de l’économie circulaire, pour essaimer vers d’autres
entreprises de la région, et à terme, hors région », indique le président de l’association.

Déjà plus de 20 membres

L’association a été créée par sept membres fondateurs :  Arnaud Humbert-Droz 
président de  Valdelia ,  qui préside également  Second’ère , Suzanne Deoux,
présidente de l’association Bâtiment Santé Plus, les cofondateurs de Makiba
(conception de mobilier, Labège ) Nicolas Fabriès et Franck Taverriti, le fondateur de
Merci René (création d’espaces et mobiliers écoresponsables, Toulouse) Olivier Hue, le
directeur de l’association Pôle éco conception ( Saint-Étienne, une antenne à Toulouse)
Samuel Mayer, et Sylvie Vergez, directrice générale de l' IoT Valley (Labège).

Plus d’une vingtaine de membres a déjà adhéré à l’association, notamment la Région
Occitanie, le Sicoval, l’Ademe, Ordecco, (Observatoire régional des déchets et de
l'économie circulaire, Labège ), Valoridec ( recyclage de déchets, Carcassonne), Critt
Mécanique et Composites (service de l’université Paul Sabatier à Toulouse), Envoi
(insertion professionnelle), Sofi Groupe (reconditionnement de téléphones et tablettes,
Saint-Mathieu-de-Tréviers - 34 ), Greenburo (centre de recyclage, Toulouse) ou encore
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Izidore (meubles d’occasion, Toulouse).
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MULT1-DÉPARTEMENTS

Q L’ACTU

11 / 30 /34 / 48 / 66 / ENVIRONNEMENT : création de Second'ère,groupementde
professionnels pour l’économie circulaire

À l’initiative de l’éco-organisme en charge de la secondevie du mobilier professionnel

Valdelia, un nouveau groupement de professionnels souhaitant engagerleurs activités dans
l’économie circulaire dans la REGION OCCITANIE / T : 05.61.25.24.88 a été créé le 22

mars. Baptisé Second’ère, il rassemble une dizaine de membres : industriels, institutionnels,

laboratoires de recherche et porteurs de solutions toutes filières confondues.
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ENVIRONNEMENT : création de 
Second’ère,  groupement de
professionnels pour l’économie
circulaire
Ecrit par Flash Infos sur 26 mars 2021. Publié dans Information Economique Languedoc
Roussillon

À l’initiative de l’éco-organisme en charge de la seconde vie du mobilier professionnel
Valdelia,  un nouveau groupement de professionnels souhaitant engager leurs activités
dans l’économie circulaire dans la  REGION OCCITANIE / T : 05.61.25.24.88 a été créé
le 22 mars. Baptisé  Second’ère,  il rassemble une dizaine de membres : industriels,
institutionnels, laboratoires de recherche et porteurs de solutions toutes filières
confondues.
Laisser un commentaire

Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
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MULTI-DÉPARTEMENTS

?L’ACTU

46/81 / 82 / 32 / 65 / 31 /12 / 09 / ECONOMIE : Second'èreveut fédéreren Occitanie

Second'ère. C'est le nom du nouveau cluster, créé il y a quelques jours, qui vise à fédérer
les acteurs de l'économiecirculaire d'Occitanie, pour accélérer les projets industriels autour
du réemploi et du recyclage. Une initiative portée par VALDELIA/T : 09.75.28.15.78 (siège

social à Labège/Haute-Garonne), spécialisée dans la collecte, le recyclage et la réutilisation

du mobilier professionnel. Ce cluster est également né de la volonté de quatre "membres
fondateurs" : MERCI RENE, MAKIBA, le Pôle Eco Conception et l'association Bâtiment

Santé Plus. Une campagne d'adhésion a déjà été lancée, pour organiser uri premier groupe

de travail en mai prochain.
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Le cluster Second'ère veut accélérer

le développement de l'économie

circulaire en Occitanie

Il a officiellement vu le jour cette

semaine : le cluster Second'ère veut

fédérer les acteurs de l'économie

circulaire d'Occitanie, avec une

approche opérationnelle dont

l'objectif est accélérer les projets

industriels autour du réemploi et du

recyclage. Portée par

l'éco-organisme Valdelia, l'initiative

regroupe cinq autre membres

fondateurs : le spécialiste du

mobilier éco-responsable Merci

René, le Pôle Eco-Conception, l'IoT

Valley, l'association Bâtiment Santé

Plus et le concepteur de meubles

Makiba. "Nous nous positionnons en

complément des initiatives sur

l'économie circulaire déjà existantes

dans la région, notamment au niveau

des filières : nous souhaitions

favoriser des modèles de

collaboration transversaux entre les

acteurs du territoire pour mutualiser

les efforts de recherche et les

développements industriels", résume

Olivier Hue, fondateur et gérant de

Merci René. Structuré sous forme

d'association, Second'ère lance une

campagne d'adhésions avec l'objectif

de lancer ses premiers groupes de

travail en mai. ■

0glz2BRySTSW3ytyGLR6TrtTEExAbn9bvyGVVtDmcckOK39zCOph7gpLt6uZJes-GNzNl
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Second’ère .  Les acteurs de l'économie
circulaire en Occitanie se regroupent

Le nouveau groupement de professionnels  Second’ère  vient de voir le jour en
Occitanie. Inaugurée le 22 mars dernier, cette asociation d’institutionnels et d'entreprises
(une dizaine de signataires au démarrage) veut agir sur des thèmes tels que
l'éco-conception ou la seconde vie des produits avec comme objectif "d'apporter des
réponses concrètes et opérationnelles pour faire évoluer et inscrire durablement le
système productif des industriels vers plus d’économie circulaire."  Valdelia
(éco-organisme chargé de la collecte et du recyclage des éléments d’ameublement) est
à l’inititiave de ce projet et les entreprises Makiba et MerciRené sont au bureau de
l’association. Leur objectif : mutualiser des savoir-faire autour de projets d'innovation, et
faire émerger des synergies entre les adhérents de l’association.
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Le cluster Second'ère veut

accélérer le développement de

l'économie circulaire en Occitanie

Il a officiellement vu le jour cette semaine : le cluster Second'ère veut fédérer les acteurs de

l'économie circulaire d'Occitanie, avec une approche

opérationnelle dont l'objectif est accélérer les projets industriels autour du réemploi et du recyclage.

Portée par l'éco-organisme Valdelia, l'initiative regroupe quatre autre membres fondateurs : le spécialiste

du mobilier éco-responsable Merci René, le Pôle Eco-Conception, l'association Bâtiment Santé Plus et

le concepteur de meubles Makib a. "Nous nous positionnons en complément des initiatives sur

l'économie circulaire déjà existantes dans la région, notamment au niveau des filières : nous souhaitions

favoriser des modèles de collaboration transversaux entre les acteurs du territoire pour mutualiser les

efforts de recherche et les développements industriels", résume Olivier Hue, fondateur et gérant de

Merci René. Structuré sous forme d'association, Second'ère lance une campagne d'adhésions avec

l'objectif de lancer ses premiers groupes de travail en mai. ■
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