IMPATTI NO
Trouvons une deuxième vie à nos déchets portuaires avec le programme IMPATTI NO -Concours Circular Port

Cible : Toutes les entreprises/structure professionelles
Durée du projet : 2018 – 2021
Résumé :
Le projet IMPATTI NO vise à renforcer la protection des eaux marines en réduisant les impacts provenant des déchets des navires et de ceux générés par
les activités humaines implantées dans les ports. Son objectif est d’optimiser la gestion des déchets portuaires en appliquant le principe de
l’économie circulaire.
Plusieurs phases se succèdent dans le cadre de ce projet permettant :
L'élaboration d’un plan d'actions conjoint pour réduire les déchets et les eaux usées sur les ports et leurs abords,
La réalisation d’actions pilotes communes pour la collecte et le traitement des eaux usées et des déchets dans les ports.
Dans ce cadre, un appel à idées est lancé sous le nom de Concours Circular Port. Il s’agit d’un concours de sélection d'idées innovantes visant à
valoriser les déchets produits dans les ports et sur les navires, comme matière première secondaire, en vue d'une réutilisation dans les
zones portuaires et urbaines.
Les entreprises/structures souhaitant participer à ce concours d’idées devront constituer un dossier sommaire présentant le projet. Un jury s’appliquera
par la suite à étudier tous les dossiers.
Les 10 meilleurs dossiers déposés par des entreprises ou structures professionnelles se verront attribuer un chèque de 4 000€.
A noter que ce concours d’idées est également ouvert aux particuliers. Néanmoins, aucune rémunération ne sera attribuée dans cette catégorie.
Site Web du projet IMPATTI NO
Date d’ouverture et clôture de l’AMI : du 01/12/20 au 30/03/21
Documents à télécharger :
Règlement du concours
Présentation du projet
Demande de candidature

Contact : Marion Tourniaire - Référente technique projet IMPATTI NO
Tél : 04 94 22 88 39 - 06 14 42 34 77
Mail : marion.tourniaire@var.cci.fr

