GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 6 mars 2018
Fiche projet : Achat d’un véhicule pour le projet d'assainissement écologique par phyto
épuration (camion utilitaire).
Porteur de projet : François-Jean DREZE
Lieu : Le Boulou
Date : 01/01/18 au 31/12/18
Description du projet :
Enjeux :
-J'ai créé mon entreprise en mars 2017, en proposant des prestations classiques de plomberie mais
avec l'ambition de proposer rapidement des prestations d’assainissement.
-je souhaite aujourd'hui conforter mon emploi et développer mon entreprise, tout en restant au
plus près de mes convictions personnelles de matière d'environnement.
-l'épuration naturelle permet de protéger l'environnement en recyclant les eaux usagées et en
limitant l'impact sur la nappe phréatique grâce à un processus de filtration par les plantes.
Objectifs :
-Mon objectif est de développer mon entreprise, en proposant une solution innovante localement,
dans une logique de développement durable.
-pouvoir répondre à la demande émergente d'une tranche croissante de la population, soucieuse
de réduire son impact sur l'environnement et de préserver pour les générations futures.
Modalités :
-S'approprier la méthode par le biais de formation.
-communiquer sur la méthode et ses enjeux, informer et sensibiliser la population locale.
-prospecter et établir un réseau de prescripteurs.
-obtenir l'agrément du spanc.
-acquérir un véhicule adapté à cette activité.
-à moyen terme, recruter et former un collaborateur si le développement de l'activité le permet.
Résultats attendus :
-L'acquisition d'un véhicule adapté est primordial pour le développement de cette nouvelle activité.
-il servira également de support de communication puisqu’il sera floqué.
Dépenses :
Achat véhicule :
TOTAL :

22 301.36 €
22 301.36 € HT

Plan de financement :
LEADER :
8 000 €
CC ASPRES :
2 000 €
Auto :
12 301.36 €
TOTAL :
22 301.36 €

Grille de sélection remplie par le porteur de projet :

Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Projet conforme
Zone prioritaire de développement économique
Le Boulou hors zone d’activité mais M DREZE souhaite développer principalement son
activité dans le Vallespir et les Albères
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Le concurrent le plus proche, spécialisé dans le domaine se situe dans les Fenouillèdes.
La phyto épuration est une solution innovante dans le traitement des eaux usées qui allie
respect de l’environnement et ornement paysager.
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
Ce projet se situe dans la logique des activités stratégiques du PPM, car il est à la fois
novateur et inscrit dans une logique de développement durable. Il pourrait à long terme
devenir « exemplaire ». Il est en cohérence avec la volonté de préserver le patrimoine
naturel local .
Réduction consommation énergie
Cette solution est beaucoup gourmande en énergie que les solutions classiques
d’assainissement non collectif (nécessitant des pompes de relevage). Elle permet d’obtenir
un système « automatique » d’arrosage par gravité.
Energie renouvelable
L’alimentation des systèmes de relevage proposée en priorité, sera faite par des procédés
autonomes (solaire ou éolienne)
Réduction impact milieu
La phyto-épuration permet de limiter l’impact sur le milieu sur différents aspects :
-processus de filtration naturelle, pas d’utilisation de produits chimiques >>>préservation
de la nappe phréatique
-économie d’eau : création d’un bassin d’ornement autoalimenté en eau, voire possibilité
de récupération des eaux filtrées.
- compostage des boues >>> engrais naturel
- limitation des odeurs nauséabondes par rapport aux solutions classiques
-solution offrant une possibilité d’agrément visuel (bassin décoratif)
Création d’emploi
Création de mon propre emploi et à moyen terme de l’emploi d’un collaborateur
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
Non
TOTAL
Avis du Comité technique :
Avis favorable

20/20
0/4

4/4

0/4

1/1

0/1

1/1

4/4
0/1
30/40

