
   

 

 

 
 

LISTE ALPHABETIQUE DES EXPOSANTS 

et descriptif des activités 

 
ACE----------------------------------------------------STAND N°B09 

06.82.08.20.72 - www.chantiersenvironnement.com 
Collecte et traitement des déchets (DIB) cartons/papiers, plastiques, polystyrène, palette/cagette 
 

ADLCA------------------------------------------------STAND N°B09 

03.84.48.17.21 - www.adlca.fr/fr/reinsertion-formation-professionnelle-jura/ 
Tri toutes piles et accumulateurs, démantèlement véhicules hors d'usage, recyclage cartouches de 
chasse (projet) 
 

ADS----------------------------------------------------STAND N°B09 

Tel : 03.81.56.66.73 - www.ads25.fr 
Chantier assurant la collecte et le démantèlement de la matière : plastiques souples, huisseries, roues, 
cartouches, livres, radiographies 
 

AFÈTE ENVIRONNEMENT ---------------------STAND N°A14 

06.42.87.45.77 - www.afete-environnement.com 
Dossiers ICPE, études d'impacts, études de dangers, optimisation de flux (matières premières, eau, 
énergie, déchets), Audits énergétiques ISO 14 001, ISO 14 051, ISO 50 001 
 

AGRI COMPOST 70 -------------------------------STAND N°B06 

03.84.76.61.69 - www.agricompost.eu 
Valorisation et transformation de déchets (matières organiques) 
 

BANQUE ALIMENTAIRE DU DOUBS--------STAND N°B04 

03.81.80.96.06 - www.ba25.banquealimentaire.org 
Association de lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire  
 

BBCI--------------------------------------------------- STAND N°B07 

03.81.55.93.00 - www.groupe-bonnefoy.fr 
Tri et valorisation des déchets industriels banals, déchets du bâtiment 
 

BENNES BELLEVRET INDUSTRIES---------STAND N°A12 

03.84.44.08.00 - www.bellevret.com 
Concepteur, fabricant de bennes et conteneurs métalliques 
 

CAGB -------------------------------------------------STAND N°B05 
03 81 41 55 35 - http://www.grandbesancon.fr/ 
Communauté d’agglomération du Grand Besançon : collecte des déchets ménagers et assimilés 
 

CCLL---------------------------------------------------STAND N°B05 

03 81 57 16 33 - http://www.cclouelison.fr/ 
Communauté de communes Loue et Lison : collecte des déchets ménagers et assimilés 
 

CCVM--------------------------------------------------STAND N°B05 

03 84 31 94 84 - https://www.valmarnaysien.com/ 
Communauté de communes du Val Marnaysien : collecte des déchets ménagers et assimilés 
 

CEDD--------------------------------------------------STAND N°A14 

06.89.20.32.63 - www.cedd.fr 
Bureau d'études et de formation en conception responsable : Analyse de cycle de vie, management de 
l'éco-innovation, éco-conception de produits industriels, affichage environnemental et responsabilité 
sociétale 
 

CHIMIREC CENTRE EST-------------------------STAND N°B02 

03.84.87.05.20 - www.chimirec.fr 
Collecte et traitement des déchets industriels dangereux 
 

COLLECTIF TEXTILE FRANC-COMTOIS----STAND N°B09 

07.86.72.77.53 - www.ctfc.eu 
Tri et valorisation des surplus de textile 
 

COVED ENVIRONNEMENT----------------------STAND N°A03 

03.81.81.68.28 - www.coved-est.fr 
Collecte, traitement et valorisation de déchets 
 

CUINET SOLUTIONS DÉCHETS-----------------STAND N°E02 (Parvis extérieur) 

03.81.86.77.84 - www.cuinet-solutions-dechets.fr 
Cuinet SD collecte et traite vos déchets dangereux ou non en solutions régulières ou ponctuelles 
 

DEMAIN ENVIRONNEMENT----------------------STAND N°A02 

03.84.86.01.93 - www.groupe-demain.coop 
Collecte et traitement de déchets 
 

DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT----------STAND N°B08 

03.81.48.51.61 - www.derichebourg.com 
Recyclage de métaux ferreux et non ferreux 
 

DOOITWEL---------------------------------------------STAND N°B13 

04.91.23.18.78 - www.dooitwell.com 
Intelligence décisionnelle collective, expertise numérique augmentée, écosysteme collaboratif : 
Synergie, Mobilité & Hybridation des solutions d'ingénieries complexes & numériques pour répondre 
aux besoins collaboratifs fonctionnelles et durables des organisations (Economie Circulaire, filières de 
recyclage, NME, ACV, EIT, EFC, PLM, BLOCKHAIN, BIG DATA, GED) 
 

DOUBS RECYCLAGE-------------------------------STAND N°A07 

03.81.46.49.49 - www.bourgognerecyclage.com 
Gestion globale de déchets 
 

EDIB-----------------------------------------------------STAND N°A13 

03.80.71.42.62 - www.sarpindustries.fr 
Traitement et transport de déchets dangereux 
 

ELISE DIJON------------------------------------------STAND N°A11 

03.80.71.03.62 - www.elise.com.fr/les-sites-elise/dijon.html 
Prestations de service : collecte, tri et recyclage des déchets tertiaires 
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ENVIE 2E FC-------------------------------------------STAND N°A08 

03.81.37.10.08 - www.ensemblier-defi.fr 
Prestation démantèlement du matériel électrique et électronique 
 

FRIPLAV 70--------------------------------------------STAND N°B09                   

03.84.75.72.30 - www.friplav70.fr 
Association d'insertion sociale et professionnelle, œuvrant dans la filière textile  
(Friperie et Laverie) 
 

GARE BTT----------------------------------------------STAND N°B09 

06.85.79.77.10 - www.gare-btt.fr 
BTT TRI est une entreprise d'insertion intervenant sur le site du Sybert pour le tri  
de déchets recyclables 
 

GEB SOLUTIONS-------------------------------------STAND N°B10 

08.05.35.65.65 - www.geb-solutions.com 
Réduction des transports des déchets de table par déshydratation 
 

GEMDOUBS SAS-------------------------------------STAND N°A09 

03.81.51.28.60 - www.gemdoubs.com 
PPO Papier Pour Ondulé (pour packaging carton) 
 

GROUPE LOUISOT----------------------------------STAND N°A05 

03.84.64.54.80 - www.groupelouisot.fr 
Prestations de service 
 

HOP & NET--------------------------------------------STAND N°B09 

03.81.88.56.39 
Préparation d'un bien immobilier à la vente ou la location : vidage, nettoyage, embellissement 
 

IEEFC---------------------------------------------------STAND N°B13 

06.62.10.98.42 - www.ieefc.eu 
Institut Européen d’Economie de la Fonctionnalité : favoriser la coopération  
entre acteurs publics, parapublics et privés 
 

MFQ BOURGOGNE FRANCHE-COMTE-------STAND N°A14 

03.81.47.42.10 - http://mfq-bfcasso.fr/ 
Mouvement Français pour la Qualité 
 

NICOLLIN---------------------------------------------STAND N°B04 

03.81.58.29.29 - www.groupenicollin.com 
Collecte et traitement des déchets, location de bennes 
 

PÔLE RESSOURCES IAE BFC--------------------STAND N°B09 

03.81.88.56.39 - www.pradie-fc.fr 
Mise en valeur des services proposés par les structures d'insertion  
dans différents secteurs : ressourcerie, ré-emploi, tri, collecte déchets, textile... 
 

RECYGO-----------------------------------------------STAND N°C07 

03.81.88.56.39 - www.recygo.fr 
Solutions de tri et de recyclage pour tous les bureaux 
 

RÉSEAU COCCI--------------------------------------STAND N°C11 

03.89.72.05.35 - www.lereseaucocci.fr 
Analyse de vos déchets, proposition d'un plan de tri, transfert et regroupement interne  
de vos déchets, mise en place de mini déchetterie et compactage, évacuation et revalorisation de vos 
déchets 
 

RÉSEAU RÉGIONAL DES RESSOURCERIES 
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ---------STAND N°B13 

www.ressourceries.fr 
Réseau de ressourceries 
 

RUDOLOGIA------------------------------------------STAND N°A10 

03.84.86.15.80 - www.rudologia.fr 
Centre de ressources, formations, études et conseils 
 

SEVIA---------------------------------------------------STAND N°B01 

03.80.32.03.50 - www.sevia.fr 
Collecte d'huiles usagées et déchets dangereux 
 

SUEZ RV-----------------------------------------------STAND N°C07 

06.88.60.67.77 - www.valoservices.suez.fr 
Solutions de tri et recyclage des déchets 
 

SYBERT------------------------------------------------STAND N°B05 

03.81.21.15.60 - www.sybert.fr 
Collectivité en charge du traitement des déchets 
 

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ :  
UFR SCIENCESET TECHNIQUES-------------STAND N°A10 

03.81.66.69.51 - www.sciences.univ-fcomte.fr 
Licence Pro Déchets, Master éco-conception 
 

ZMANUTENTION-----------------------------------STAND N°E01 (Parvis extérieur) 

03.81.25.04.10 - www.z-manutention.fr 
Spécialiste de la manutention : chariot élévateur télescopique, nacelle, gerbeur, transpalette, location, 
maintenance, vente 
 

TRANSPORT COLINET--------------------------6STAND N°C06 

03.81.38.22.96 - www.transportcolinet.com 
Transport de marchandises 
 

TRI------------------------------------------------------STAND N°B09 

03.81.57.56.61 - www.association-tri.com 
Collecte, valorisation et vente d'objets réemployables 
 

SNDRA------------------------------------------------STAND N°C15 

03.81.88.73.02 - www.sndra.fr 
Retrait d'amiante et dépollution plomb 

 

 

Un événement organisé par le SYBERT et ses partenaires 
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