Le Petit économiste – Actualité économique locale > Communiqués > L’association d’économie
circulaire du bocage bressuirais s’ouvre aux (...)

L’association d’économie circulaire du bocage
bressuirais s’ouvre aux entreprises du
Thouarsais
jeudi 17 mars 2022, par lpe

Le Réseau RECTO VERSO, initié par l’Agglomération du Bocage Bressuirais, est géré aujourd’hui sous
forme associative par des représentants d’entreprises.
Son objectif : favoriser les échanges et mutualisations entre les entreprises du Nord Deux-Sèvres.
Sa philosophie au travers les actions menées : baisser les charges des entreprises tout en réduisant leur
impact sur l’environnement.
Précédemment installée uniquement sur le territoire du Bocage Bressuirais, l’association va, à partir de
2022, s’agrandir et ouvrir ses portes aux entreprises thouarsaises.

✓ Un projet de mutualisation de 2 démarches locales
A l’origine de ce projet, 2 démarches : le Réseau RECTO VERSO (sur le Bressuirais) et Inter’actions
Thouarsaises (sur le Thouarsais), deux démarches lauréates d’un appel à projet lancé par l’ADEME et la
Région Nouvelle Aquitaine en 2019 (avec des niveaux de développement et des projets différents).
Le Réseau RECTO VERSO est structuré en association depuis 2018 et compte plus de 40 entreprises
adhérentes, alors que la démarche Thouarsaise portée par la Communauté de communes était en phase
de mobilisation des entreprises et de structuration du projet.
Dans une logique de mutualisation (au cœur des 2 démarches), les représentants des entreprises et des
élus locaux qui soutiennent ces actions ont échangé à plusieurs reprises en 2021 pour définir les contours
d’un projet commun à l’échelle du nord Deux-Sèvres.
L’association « Réseau RECTO VERSO » étant déjà opérationnelle et reconnue par les entreprises
localement, il a été décidé de s’appuyer sur elle pour développer la démarche sur le Thouarsais.
Des chefs d’entreprises thouarsais ont déjà fait part de leur volonté d’intégrer le conseil d’administration
de cette nouvelle démarche élargie.
Une Assemblée Générale Extraordinaire de l’association sera organisée prochainement.
Désormais le Réseau Recto Verso rayonnera sur l’ensemble des deux territoires.

✓ Un projet soutenu par les pouvoirs publics
Ce projet RECTO VERSO Nord Deux-Sèvres sera financièrement soutenu par l’ADEME et la Région
Nouvelle-Aquitaine en 2022. Ce soutien financier va permettre de recruter un deuxième animateur basé à
Thouars qui travaillera en binôme avec Violaine Baudon (basée à Bressuire).
L’agglomération du Bocage Bressuirais et la Communauté de Communes du Thouarsais soutiendront
également financièrement ce projet commun.

✓ Une première action à l’échelle du Nord 79
Pour la 3ème année consécutive, le Réseau RECTO VERSO va lancer très prochainement, pour le compte
de ses entreprises adhérentes, un groupement d’achat d’électricité.
En négociant leur contrat d’électricité collectivement, les entreprises ont pu :
• avoir accès à un choix plus important de fournisseurs,
• négocier des conditions de prix adaptées et plus compétitives que les offres standards proposées par
défaut aux PME/PMI,
Ce groupement d’achat d’électricité, historiquement uniquement ouvert aux entreprises du Bocage
Bressuirais, sera également ouvert en 2022 aux entreprises thouarsaises.
Dans ce contexte de forte hausse des coûts de l’électricité, une réunion d’information sur le
groupement d’achat sera organisée le jeudi 31 mars à Bressuire.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
RECTO VERSO
06 80 98 94 64
contact@reseau-rectoverso.fr
www.reseau-rectoverso.fr

