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Annonce n° 393
24 - Dordogne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Bergerac
LES CHARBONNIERES BIOCHARS ET ECO-SERVICES.
Objet : susciter, promouvoir la fabrication de bio-chars pour toutes applications ; travailler à toute solution de collecte,
traitement et valorisation de tous déchets, effluents et flux organiques de toute nature; étudier et contribuer, d'une
façon globale, à construire la chaîne de valeurs des biodéchets locaux sur le territoire national, qu'ils soient issus
des activités des entreprises, des particuliers et des associations à travers une logistique et une valorisation de
l'entreposage ; inclure l’appropriation de sites spécifiques nouveaux pour cette activité ; notre démarche contributrice
et partagée de résilience territoriale se traduira par la mise en preuve de tous moyens appropriés à nos objectifs
dans l'esprit de l’Économie Sociale et Solidaire ; partager les moyens en tant que Biens Communs avec un périmètre
d'interventions élargi, multi-sectoriel ; conceptualiser des boucles de proximité pour favoriser les meilleures pratiques ;
proposer la mise en réseau auprès des acteurs du territoire (régional voir national) comme facilitatrice d'initiatives de
transition et catalyseur de coopération territoriale ; ancrer nos modes de fonctionnement et de gouvernance sur le
décloisonnement et la transversalité de services et de compétences public-privé dans son approche collaborative ;
devenir un centre de ressource ; soutenir et favoriser les entrepreneurs de l'ESS sur la base de la pluralité des
principes et valeurs qu'elle véhicule ; développer un laboratoire d'études échantillonnages des matières traitées dans
la transformation de la première
Siège social : MAISON DES ASSOCIATIONS, 5, place Jules Ferry, 24100 Bergerac.
Date de la déclaration : 31 mai 2021.

La Directrice de l’information légale et administrative : Anne

DUCLOS-GRISIER

