LES DÉCHETS DE LA RESTAURATION
SONT NOS ÉNERGIES DE DEMAIN
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C5: Etude de marché
Entre janvier et juin 2017, PLS a mené une recherche pour déterminer les pays dans lesquels nous répliquerons le
projet BIOHEC-LIFE, selon les éléments suivants.
1) Marché des Huiles de cuisson usagées (HCU) : gisements et disponibilité : Identification des pays dans lesquelles
la collecte des HUC était déjà bien faite et où il y avait plusieurs bonnes pistes pour développer la collecte et la
transformation des HUC en biodiesel.
2) Cadre législatif et politique pour la production et l’utilisation des biocarburants : Malgré l’harmonisation des
législations au travers l’Union européenne, les législations en ce qui concerne les biocarburants changent
beaucoup d’un pays à l’autre.
3) La concurrence dans la chaîne de production : Identification, pays par pays des principaux acteurs en termes de
collecte, production et distribution
4) Existence de structures ou de réseaux d’entreprises (d’économie sociale) capables de promouvoir le
développement des activités proposées par BIOHEC-LIFE.
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C6: Préparation de la
réplication à l’échelon
Européen
• Suite à l’étude de marché (C5), RREUSE et PLS ont contacté leurs membres afin de prospecter des partenaires
potentiels
• Plusieurs partenaires potentiels ont été identifiés et approchés, dont:
• Ataretaco – Espagne – Santa Cruz de Tenerife
• Porsiete – Espagne – Salamanque
• La Citta Verde – Italy – Ferrare/Modène
• Cauto – Italy – Brescia
• Enprobel – Belgique - Bruxelles
• Let’s do it – Bosnie Herzégovine – Sarajevo
• Malheureusement, aucun de ces potentiels partenaires n’a encore décidé de signer un contrat de franchise avec
GECCO, mais les contacts ont été établis
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C6: Préparation de la
réplication à l’échelon
Européen
• De la documentation a été développée afin d’informer les partenaires
potentiels sur les objectifs du projet et sur l’intérêt d’établir un partenariat
avec GECCO
• Un plaidoyer à destination des autorités municipales de villes
européennes a été rédigé, car leur soutien est crucial à la réplication d’une
initiative telle que le projet BIOHEC-LIFE
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Étude: De la friture à la pompe
L’Europe s’est engagée depuis 2007 à accélérer la transition
énergétique et aujourd’hui de nombreuses alternatives aux énergies
fossiles existent.
Cette étude vous propose de s’intéresser plus particulièrement à
l’une d’entre elles, dont l’enjeu ne saurait être plus belge : la
valorisation des huiles de fritures usagées en biocarburant.
Publication disponible en téléchargement : https://www.pourlasolidarite.eu/fr/publication/de-lafriture-la-pompe
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E.4: Communication vers
les collectivités,
industriels et exploitants
potentiels
• Afin de susciter l’intérêt de partenaires potentiels dans certains des
pays identifiés par l’étude de marché (C6), RREUSE a organisé deux
événements, à Athènes (Juin 2018) et à Bologne (Mai 2019), ayant
pour objectif de présenter le projet
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Sur les réseaux sociaux :

www.gecco.fr
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