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D
ans la famille Viallon,
je demande Pascal, un
des trois dirigeants de

l’entreprise Quinson Fon-
lupt. Aux manettes de la
société familiale spécialisée
dans la collecte, le traite-
ment et la valorisation des
déchets, Pascal Viallon fait le
bilan d’un partenariat réussi
avec le Tour de l’Ain cycliste.
« C ’ e s t n o t r e d e u x i è m e
année de partenariat avec le
Tour cycliste. L’an passé,
n o u s a v i o n s c o l l e c t é
2 tonnes de déchets, cette
fois, nous tombons à une
tonne. »
Une grosse différence qui
s’explique par un travail à la
source avec les organisateurs
du Tour de l’Ain : « Ils ont
fait de gros efforts, en sup-
primant par exemple les pla-
teaux-repas, les gobelets. De
notre côté, nous avons aussi
joué le jeu, en divisant par
deux notre empreinte carbo-
ne. Nous avions 4 véhicules
en 2013, nous circulions en
début et fin de peloton, pour

installer et enlever les pan-
neaux “zone verte” et ramas-
ser les déchets. Cette fois,
nous avons proposé aux
organisateurs du Tour qu’ils
se chargent de la signaléti-
que et nous, uniquement de
la collecte. »
A i n s i , t o u s l e s m o y e n s
déployés sont effectivement
utilisés.

Toucher
les derniers
irréductibles

Les 8 zones vertes ont bien
été respectées et tout ce que
la caravane distribue est
emmené par le public.
Sur cette action, Quinson
F o n l u p t e s t b é n é v o l e .
L’entreprise a déboursé entre
10 000 et 20 000 € tout de
même pour ce partenariat
sans rémunération. Alors, la
famille Viallon serait-elle un
mécène désintéressé de la
cause écologique ?
Un peu, puisque selon Pascal

Viallon, « il est primordial de
montrer aux gens l’impor-
tance du tri, de leur expli-
quer les bons gestes, afin
qu’eux-mêmes deviennent
p r e s c r i p t e u r s . C ’ e s t u n
devoir sociétal : aider à faire
évoluer les citoyens autour
d’un projet commun. » D’où
toute une série de sponso-
rings sportifs, avec des clubs
chers au cœur des Burgiens :
« Nous sponsorisons aussi la

JL, l’USB. »
C e g e n r e d ’ é v é n e m e n t
permet de toucher les der-
niers irréductibles, ceux par
qui le tri ne passe pas en
général. Optimiste, le jeune
dir igeant estime que les
mentalités ont bien évolué,
même s’il faut rester vigi-
lant.
Mais il y a aussi une autre
motivation à ces partena-
riats. Elle n’est pas forcé-

ment avouée et pourtant pas
honteuse : ces manifesta-
tions sont une formidable
vitrine pour la société fami-
liale. Plutôt que de passer
10 000 € dans des tracts ou
une campagne d’affichage,
autant se payer le Tour de
l’Ain, ça a plus de panache
tout de même et c’est tout
aussi efficace pour inciter le
chaland à trier. ■

Amandine Robert

1 tonnededéchets ramassée sur le Tour1 tonnededéchets ramassée sur le Tour
de l’AinpourQuinsonFonluptde l’AinpourQuinsonFonlupt

■ Pascal Viallon, (2e rang à gauche) avec son équipe sur la chaîne de tri. Photo Amandine Robert
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Le Tour cycliste de l’Ain réduit son empreinte déchets

Par Michel Deprost le 31 août 2014

Un tonne de déchets  au lieu de 2 tonnes en 2013 a été collectée lors du récent Tour cycliste de l’Ain, par l’entreprise

partenaire de l’opération.Gourdes et bouteilles en plastique, cannettes de boisson en alu, gobelets et barquettes en cartons, papiers

d’emballage alimentaire, papiers gras… une  tonne de déchets (au lieu de 2 tonnes en 2013)  a été collectée cette année par Quinson

Fonlupt sur l’ensemble des 4 villages départs et des 8 Zones Vertes.

L’entreprise Quinson Fonlupt, engagée dans la gestion des déchets du Tour

de l’Ain ( photo R Savereux)

La principale raison de la baisse est la réduction à la source des déchets avec la suppression des plateaux repas sur chaque village

départ au profit de repas « mange debout » plus économes en consommables.

Répartis en 70% de déchets valorisables (dont 50% de cartons et 50% de plastiques) et 30% de déchets compostables, les déchets du

tour de l’Ain sont une donnée cruciale pour les communes traversées comme pour les organisateurs qui veillent à laisser un cadre de

vie propre après leur passage. Le recyclage de 9 bouteilles en plastique PET* permet de fabriquer un maillot de cycliste, tels que

ceux de l’équipe Bretagne Séché présente sur le Tour de l’Ain! Le Tour de l’Ain ce sont 6 000 bouteilles d’eau de 1,5 l pour 600

coureurs et leurs équipes, entre 20 000 à 40 000 personnes sur 4 jours, entre 3 000 à 4 000 personnes par village-départ et 1 000

plateaux-repas chaque jour

La suppression de moyens trop lourds de transport a permis de diviser par deux l’empreinte carbone de la queue de peloton. Un seul

véhicule de 3,5 t aux normes euro 5 a été utilisé au lieu de quatre véhicules en 2013 : un camion benne de 19t et 3 véhicules de 3,5t

aux normes euro 4). Le taux de CO² de la « queue du peloton hors sportive »,  a été divisé par 2 et les nuisances visuelles et sonore

Quinson-Fonlupt est allé plus loin en 2014 et a participé avec l’organisation du tour à une rationalisation des taches de collecte et de

défléchage des zones vertes.

Accueil Agriculture Bâtiment Énergie Entreprises Environnement Mobilité

Nature Science Connexion

Enviscope http://www.enviscope.com/environnement/le-tourt-cycliste-de-lain-redu...
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L'entreprise QUINSON-FONLUPT (siège à Saint-Denis-les-Bourg, 100 salariés, 30 camions Euro 5 et Euro 6, 1.500 bennes), spécialiste de la collecte, du traitement et de la

valorisation des déchets, était chargée, pour la 2e année consécutive, de collecter les déchets du Tour de l'Ain Cycliste. Elle a collecté du 12 au 16 août 1 tonne de déchets (dont

70% de déchets valorisables) sur les 4 villages de départ et 8 zones vertes, au lieu de 2 tonnes en 2013. Cette réduction a été obtenue grâce à la réduction à la source des

déchets avec la suppression des plateaux repas au profit de repas "mange debout", plus économes en consommables. En rationalisant les tâches de collecte, Quinson-Fonlupt a

par ailleurs permis une réduction de moitié de l'empreinte carbone de la queue de peloton. www.quinson-fonlupt.com

Articles économiques similaires :

01 / DECHETS : Quinson-Fonlupt collecte les déchets du Tour L'entreprise QUINSON FONLUPT (siège à Saint-Denis-les-Bourg, 100 salariés, 30 camions Euro 5 et Euro 6,

1.500 bennes), spécialiste de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets, qui a notamment mis à disposition des moyens de collecte sur le village-départ du Tour

de France à Bourg-en-Bresse le 17 juillet dernier, renouvelle pour la 2e année consécutive son partenariat sur le Tour de l'Ain Cycliste, du 12 au 16 août prochains. L'an

dernier, ce partenariat avait permis de collecter 2 tonnes de déchets en provenance des quatre villages départ des coureurs cyclistes. Cette année, où 600 coureurs et leurs…

56 / ENVIRONNEMENT: un attelage pour la collecte des… Cet été, la  VILLE DE VANNES / T : 02.97.01.61.40 s'est mise à l'heure de la collecte hippomobile. Ainsi, pendant 8

après-midi les corbeilles de la ville ont été ramassées par un attelage entre Conleau et La Rabine. Il s'agit d'une opération de test. 40 corbeilles sont à vider sur un trajet qui

s'effectue en deux heures. L'attelage est constitué du cheval, d'une meneuse et d'un groom. Le bilan du test est positif, la démarche semble avoir plu. Il faudra ensuite trouver

un accord entre la ville et le prestataire. www.vannes.fr

56 / ENVIRONNEMENT: un attelage pour la collecte des… Cet été, la  VILLE DE VANNES / T : 02.97.01.61.40 s'est mise à l'heure de la collecte hippomobile. Ainsi, pendant 8

après-midi les corbeilles de la ville ont été ramassées par un attelage entre Conleau et La Rabine. Il s'agit d'une opération de test. 40 corbeilles sont à vider sur un trajet qui

s'effectue en deux heures. L'attelage est constitué du cheval, d'une meneuse et d'un groom. Le bilan du test est positif, la démarche semble avoir plu. Il faudra ensuite trouver

un accord entre la ville et le prestataire. www.vannes.fr

56 / ENVIRONNEMENT: un attelage pour la collecte des… Cet été, la  VILLE DE VANNES / T : 02.97.01.61.40 s'est mise à l'heure de la collecte hippomobile. Ainsi, pendant 8

après-midi les corbeilles de la ville ont été ramassées par un attelage entre Conleau et La Rabine. Il s'agit d'une opération de test. 40 corbeilles sont à vider sur un trajet qui

s'effectue en deux heures. L'attelage est constitué du cheval, d'une meneuse et d'un groom. Le bilan du test est positif, la démarche semble avoir plu. Il faudra ensuite trouver

un accord entre la ville et le prestataire. www.vannes.fr

13 / DECHETS: vers une nouvelle solution pour la collecte à La  COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE / T : 04.95.09.59.00 pourrait mener un

nouveau projet dans le cadre des efforts menés pour la propreté. Ainsi, la société TERRADONA (siège à Aix-en-Provence), qui développe un collecteur intelligent, propose une

solution afin d'éviter que les poubelles marseillaises ne débordent. Ainsi, le conteneur embarque une puce électronique afin de prévenir de son remplissage. De cette manière,

le responsable du ramassage serait alors prévenu et pourrait le vider. Une expérimentation va être menée dans les prochaines semaines dans 3 arrondissements. Elle portera

sur une soixantaine de points de collecte. Elle sera également menée dans…

26 / DECHETS : Une borne intelligente pour la collecte des… ECOBATEC (siège à Montélimar) participera du 2 au 5 décembre au salon Pollutec de Lyon. Cette société, qui se

positionne comme une plateforme d'intermédiation et de structuration de la filière nationale de gestion des batteries automobiles usagées, a mis au point une borne de collecte

intelligente : BatTriBacPro. Grâce à son électronique embarquée, cette borne permet d'assurer le diagnostic, le tri sélectif, le traçage et une gestion documentée des batteries

collectées. Cette analyse permet de déterminer la filière de traitement la plus adaptée, régénération ou recyclage, alors qu'actuellement près de la moitié des 12 millions de

batteries qui sont envoyées…

34 / DECHETS : 16 collectivités locales de… D'après les chiffres communiqués par l'entreprise  ECO EMBALLAGES / T : 01.40.89.06.02 (siège à Levallois-Perret, 92),

spécialisée dans la lutte contre le gaspillage et la promotion du recyclage, 16 collectivités locales de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON / T : 04.67.22.80.00 (siège à

Montpellier, 34) ont engagé leur action de collecte sélective des emballages ménagers dans une démarche de développement durable. Si leurs performances de collecte

sélective, qui avoisinent les 57 kg/habitant/an, sont supérieures à celles de la médiane nationale des collectivités déclarantes (54 kg/habitant/an), leur empreinte carbone (0,113

tonne de CO2 pour chaque tonne de collecte sélective) demeure légèrement inférieure à…

76 / DON : Nouvel outil de collecte de dons pour le Diocèse Le DIOCESE DE ROUEN / T : 02.35.71.85.65 vient d'annoncer la mise en place d'un partenariat avec le site

internet LE BON ESPRIT.FR, édité par la société Keldon (siège à Paris, 75), plateforme de petites annonces qui permet de reverser tout ou partie du montant de la vente sous

forme de don. Une stratégie de diversification des outils de collecte de don pour le Diocèse de Rouen. www.lebonesprit.fr www.rouen.catholique.fr

76 / AGRICULTURE : Collecte de fonds pour créer une ferme… L'association TERRE DE LIENS(siège à Crest, 26) vient de lancer une collecte de fonds avec l'objectif de

réunir 150.000 € destinés à l'installation d'une ferme biologique sur la COMMUNE DE SAINT VALERY EN CAUX / T : 02.35.57.14.13, en Seine-Maritime. Les intéressés

peuvent participer sous forme d'achats d'actions solidaires. La ferme qui abriterait le projet a déjà été identifiée. Actuellement en friche, elle offrirait 10 ha de terres agricoles

non cultivées depuis 20 ans. www.terredeliens.org

55 / DECHETS : un débat pour le projet de stockage de… Le ministère de l'Ecologie vient d'annoncer qu'un certain nombre d'alternatives au projet de stockage de déchets

radioactifs à Bure (Meuse), promu par l'AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS, allaient être examinés. Le ministère veut explorer toutes

les pistes avant de donner son feu vert, et aucune disposition portant sur le projet Cigéo ne sera adoptée lors de la prochaine loi sur la transition énergétique. www.andra.fr

Nous suivons l'actualité écononomique de plus de 100.000 entreprises, PME et PMI. Faites une recherche :

Rechercher

01 / DECHETS : Bon bilan pour la collecte de Quinson-Fonlupt sur le Tour de l’Ain

Actualité des Entreprises & Information Economique  ·  28/08/2014

Rechercher une Actu / Entreprise

Rechercher

Populaires Récents Commentaires

80 / LITERIE : L'Américain Tempur pour sauver

les matelas Sapsa Bedding à Saleux ?

13 / DISTRIBUTION: Darty va ouvrir à Gap

50 / COSMETIQUE : Rivadis rachète Auriège,

mais pas l'usine de production de Saint-Lô

27 / TEXTILE : La reprise des Tissages de

Gravigny en sursis

66 / EMPLOI : Médicoop 66 veut créer 300

emplois dans le socio-médical dans le

département

Classement par secteur d’activité

Toute l'industrie | Aeronautique Naval |

Agriculture Peche Sylviculture Bois |

Agroalimentaire | Amenagement Urbanisme |

Automobile | Biens De Consommation | Biens

Dequipement | Btp Construction | Chimie |

Emballage Carton | Energie | Environnement

Dechets | Imprimerie Edition | Industries

Diverses | Luxe | Pharmacie Medical

Cosmetique | Siderurgie Metallurgie | Textile

Habillement | Transports Logistique

Tous les services | Communication Publicite |

Conseil Ressources Humaines | Culture

Tourisme Loisirs Sport | Distribution | Education

Formation | Emploi Sante Social | Finance

Banque Assurance | Immobilier | Ingenierie

Services Aux | Institutions Administrations |

Restauration Hotellerie | Services Divers

Toute la high tech | Electronique | High Tech |

Informatique | Recherche Developpement |

Telecoms

Industrie Services High Tech Pratique Veilles Sectorielles Recevoir gratuitement nos veilles

RECEVOIR NOS VEILLES ÉCONOMIQUES INDUSTRIE SERVICES HIGH TECH

01 / DECHETS : Bon bilan pour la collecte de Quinson-Fonlupt sur le... http://www.businessman.fr/information-veille-economique-actualite-en...
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L’entreprise de l’Ain spécialiste de la... - Courrier Economie https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=695756803811...



8 | DIMANCHE 17 AOÛT 2014 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

BASSINBELLEGARDIEN

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
55 bis rue de la République 01200 Bellegarde
Pour contacter la rédaction : 04 50 48 23 36 ldlredbellegarde@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 92 52 52 ldlannemasse@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 48 46 50
Télécopie publicité : 04 50 84 24 15

GARDES
Ü Pharmacie de garde
Appeler le 3237.

Ü Médecin
Composer le 15.

Ü Police municipale
10, rue Zéphirin-Jeantet.
Tél. 04 50 56 60 77.

SERVICES
Ü ABC (Art Bellegarde
culture)
Théâtre Jeanne-d’Arc.
Tél. 04 50 48 24 82.

Ü Adapa (Aide à domicile
pour les personnes âgées)
12, rue Joseph-Marion.
Tél. 04 74 45 51 70.

Ü Arche de Noé
Refuge pour animaux, fourrière.
Tél. 04 50 56 66 50.
refuge-bellegarde.fr

Ü Association crématiste
6, rue des Narcisses.
Tél. 04 50 48 56 79.

Ü Centre social
maison de Savoie
Tél. 04 50 48 27 17.

Ü Centre social
des Hauts de Bellegarde
Tél. 04 50 48 41 34.

Ü Clic (Centre local
d’information et
de coordination
gérontologique)
9, rue des Papetiers.
Tél. 04 50 48 71 64.

Ü CCPB (Communauté
de communes du Pays
bellegardien)

5, rue des Papetiers.
Tél. 04 50 48 19 78.

Ü Confédération
syndicale des familles
(CSF)
Consommateurs, vous avez un 
problème de  logement ? 
Permanence 
au local 14, rue Joliot-Curie, 
le mercredi de 14 heures 
à 15 heures.
Tél. 04 50 48 51 08.
Mail : udcsf01@la-csf.org.

Ü Croix-Rouge
Accueil et aide alimentaire
le mardi de 14 à 17 heures 
et le jeudi de 15h30 à 18h30.
Vestiboutique : le mardi et 
le jeudi de 14heures à 17heures. 
Dépôt des vêtements ou objets 
du lundi au jeudi de 14 heures
à 18 heures.
Tél. 04 50 56 08 92.

Ü Fnath (Fédération
nationale des accidentés
du travail et handicapés)
4, rue Jules-Ferry, Coupy.
Tél. 04 50 48 40 21 ou 
06 70 26 47 60.

Ü Meef (Maison
de l’emploi, de l’économie
et de la formation)
9, rue des Papetiers.
Tél. 04 50 56 87 49.

Ü Office de tourisme
13, rue de la République.
Tél. 04 50 48 48 68.

Ü Relais assistantes
maternelles
38, avenue Saint-Exupéry.
Tél. 04 50 56 62 48.

Ü Vêt’Cœur
14, avenue Maréchal-Leclerc.
Tél. 04 50 48 03 42.

UTILE

AUJOURD’HUI
CHÉZERY-FORENS
Ü Revôle des foins

Vente de tartes, défilé à 11 heu-
res, repas champêtre, marché 
des producteurs, lancer de bottes 
de foins et bal-musette à 16 heu-
res.

PLATEAU DE RETORD
Ü Bénédiction
des voitures à la chapelle
de Retord

La messe débutera à 11 heures 
dans l’église.  Elle sera suivie par 
la bénédiction des voitures aux 
alentours de midi. 

DEMAIN
BELLEGARDE
Ü Le Rhône
en format XXL

Exposition de photos XXL sur dix 
ans d’aménagements sur le 
Rhône. A voir sur les berges.

AGENDA

Pas un automne sans bulles
à Bellegarde. Le 9e art est de
retour les 29 et 30 novembre
prochain. Et la 19e édition du
festival BD dans l’Ain ne
manquera ni de peps, ni de
malice. Petit tour d’horizon
des premières indiscrétions.

E
n coulisses, le festival
prend forme. L’affiche,
bouclée, ne demande

plus qu’à être couchée sur le
papier glacé, et la liste des
auteurs se finalise. Une ving-
taine de noms sont déjà con-
nus, les réponses en attente
se comptent sur les doigts de
la main.

Une bonne dose d’auteurs
de BD jeunesse

À l’aube de ses 20 ans, le fes-
tival sera jeune, ou ne sera
pas. Les auteurs de BD jeu-
nesse investissent le banc des
dédicaces. « On a vraiment
voulu mettre l’accent sur le
jeune public », insiste Michel
Suro, cheville ouvrière du
festival, aux côtés du prési-
dent André Guinard et de Ja-
ne Albon, coordinatrice de
l’événement à la MJC. L’an
dernier, hormis les auteurs
manga, la programmation se
voulait en effet plus adulte.

Cette année, Laurent Ver-
ron, auteur de “Boule & Bill”,
revient en guest star. Il avait
été l’invité d’honneur du fes-
tival en 2012. Une place
qu’occupera cette année

Clarke, avec sa trépidante
petite sorcière “Mélusine”.
Un air de magie plane déjà
sur l’affiche (voir ci-contre).

Un trait plus féminin

Les femmes et leurs bulles in-
génieuses seront aussi sur le
devant de la scène. L’an der-
nier, on n’en comptait
qu’une : Joëlle Esso. L’auteu-
re de “Eto’o fils” regrettait
d’ailleurs que le milieu, « à
l’image de la société », reste
« masculin et machiste ». La

gente féminine préfère réser-
ver son coup de crayon à l’il-
lustration qu’à la BD.

« C’est un problème réel »,
reconnaît Michel Jans, à la
tête des éditions Mosquito.
« Mais, tempère-t-il, les li-
gnes bougent depuis une di-
zaine d’années ». Et Belle-
garde est bien décidé à ap-
porter sa pierre à l’édifice.

Déjà, six auteures se parta-
gent l’affiche. Parmi elles,
Marie Jaffredo illustre en
bande dessinée des contes et
des chansons, de Maupas-
sant à Piaf en passant par
Louise Attaque. Son dernier
album, “Les damnés de Pa-
ris”, nous plonge avec réalis-
me dans le Paris du XIXe, à
travers une intrigue tragique.

Nelly Moriquand mêle
l’histoire et le romantisme

dans ses albums. Tatiana Do-
mas, Stéphanie Dunand-Pal-
laz et Sophie Turrel sont des-
sinatrices d’albums jeunesse.

Les auteurs des grandes
fresques

Parmi les habitués, les ama-
teurs du 9e art retrouveront
deux auteurs qui s’affichent
toute l’année à Bellegar-
de.Max Cabanes a signé la
fresque sur les pertes de la
Valserine, au pont de Coupy,
Lax celle du Pont de Savoie.

Stédo, et ses “Pompiers”, si
populaires, et Thierry Girod,
et ses planches très western,
(“Durango”, “Wanted”), se-
ront aussi de la partie.
Crayons en main, prêts à
dédicacer.

Jennifer PARISOT

Laurent Verron, auteur de “Boule et Bill”, revient au festival cette année.  Photo archives Le DL

BELLEGARDE | L’affiche 2014 se précise, une vingtaine d’auteurs ont déjà répondu présent

Boule&Bill et… Mélusine,
stars du festival BD

Une exposition sur les auteurs chinois dans
le cadre des 50 ans d’amitié franco-chinoise

Pour fêter 50 ans de relations
diplomatiques entre la

France et la Chine, les Fran-
çais ont mis les petits plats
dans les grands, à coup d’ex-
positions et de conférences
dans toute laFrance.

L’équipe du festival “BD
dans l’Ain” ne pouvait rester
de marbre, elle qui cultive ses
relations BD depuis mainte-
nant quatre ans avec l’Empire
dumilieu.Elles’estdoncasso-
ciée,aveclesorganisateursdu
festival BD de Grenoble, aux
éditions“BeijingTotalVision”
dePékinetMosquitoen Isère,
pour mettre sur pied une ex-
position sur l’évolution de la
bande dessinée chinoise : “La
Chine,uneBDsingulière”.

Desauteurs
éditésenFrance
pouréviter lacensure

À travers clichés, reproduc-
tions de planches et biogra-
phies, deux générations de
dessinateurs et scénaristes
chinois sont passés à la loupe,
montrant l’émancipation de
leur art, et leur volonté de se
distinguerdumangajaponais.

Nombre de dessinateurs
sont édités en France, comme
Lu Ming, qui propose une
bande dessinée très noire.
Comme pour beaucoup, ses
albums ne pourraient échap-
per à la censure en Chine. Le
dessinateur sera d’ailleurs au
festivalBDdeBellegarde,par-
mi les auteurs étrangers aux
côtésdesBelgesetdesItaliens
(notammentTenutaetVianel-
lo, trèscotésdans lemilieu).

J.Pa

PRATIQUE
OÙ VOIR L’EXPOSITION ?
L’exposition “La Chine,
une BD singulière” tournera
dans l’Arc genevois avec
trois dates :
- À Ferney-Volatire :
du 12 au 15 novembre
- À Annemasse
du 19 au 22 novembre
- À Bellegarde
du 24 au 30 novembre.

Depuis quatre ans, Michel Suro travaille les relations entre la France 

et la Chine dans le monde de la BD. Photo Le DL/J.Pa

Concours jeunes talents,
sortez vos crayons…

LaBDesttellementbienan-
crée dans le paysage local

qu’elle est presque inscrite
naturellement dans l’ADN
des jeunesBellegardiens.

Les clubs et ateliers de BD
etdemangaontfleuridansla
ville et les jeunes auteurs
sont nombreux à vouloirs
s’exposer dans l’espace jeu-
nesauteursdufestival.

Unehistoiredecowboy
« Avant, cetespaceétaitplu-
tôt consacré aux fanzines et
aux auto-éditeurs, cette an-
née nous privilégions la pro-
duction locale. C’est la preu-
vequele festivalaunimpact
sur la vie locale, remarque
l’organisateur Michel

Suro.Ces jeunes sont notre
public futur. »

Pourlesplusjeunes,c’est le
momentdefairevaloirsesta-
lents. Comme chaque an-
née, l’équipe du festival pro-
pose à tous les 4e et 3e des
collèges du département ou
aux jeunes nés en 1998,
1999, 2000 et 2001,de créer
une planche. Les partici-
pants doivent imaginer la
suite de l’histoire esquissée
par Thierry Girod. Une
histoire de cowboy. Rien
d’étonnant pour l’auteur de
“Durango”etde“Wanted”.

J.Pa

http://bddanslain.fr/concours-
jeunes-talents-2014/

LE CHIFFRE

25
auteurs ont été invités au festival BD dans l’Ain, une
vingtaine a déjà répondu favorablement. Un nombre
stable d’année en année, les organisateurs
souhaitant conserver un festival à taille humaine.

Clarke, avec sa trépidante petite 
sorcière “Mélusine”, a signé 
l’affiche 2014, en tant qu’invité 
d’honneur. Une 19e édition 
sous le signe de la jeunesse.

IBELLEGARDE-SUR-VALSERINEI

Visites du Sidefage : ce que
deviennent vos poubelles
» Où vont vos ordures ménagères une fois jetées ?

Pour répondre à cette question, l’office de tourisme de Bellegarde

et sa région organise des visites guidées de l’usine de valorisation

énergétique du Sidéfage. Accompagné d’un ambassadeur du tri,

vous pourrez suivre le cheminement des déchets au sein de

l’usine, et posez toutes vos questions concernant le recyclage

ou le compostage. Prochaine visite lundi 18 août à 9h30.

Renseignements à l’office de tourisme au 04 50 48 48 68

» Les cyclistes du Tour de l’Ain repartis du pays

bellegardien, il s’agissait pour l’organisation de faire place

nette. Gourdes et bouteilles, cannettes de boisson,

gobelets, papiers… les déchets sont les invités surprises

des étapes. Une entreprise a été mandatée, Quinson

Fonlupt, pour récolter les 2 à 5 tonnes de déchets estimés

au fil des 585 km. Huit “zones vertes” ont notamment été

mises en place, pour que les coureurs puissent se délester

des musettes, gourdes et autre emballages.

IPAYS BELLEGARDIENI

Un Tour de l’Ain propre…

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
Horaires d’été des transports urbains
Ü Les horaires d’été de la ligne A des transports urbains de
Bellegarde (Tub) sont en place jusqu’au samedi 23 août au
soir. Reprise des horaires normaux le lundi 25 au matin. Les
horaires d’été sont intégrés dans le guide horaire habituel. Les
services inscrits dans les colonnes orangées ne circulent pas
en été.

LOCALE EXPRESS
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Tour de l’Ain cycliste : Quinson-Fonlupt collectera

les déchets

Par Michel Deprost le 26 juillet 2014

Les déchets du Tour cycliste de l’Ain seront collectés  cette année encore par l’entreprise Quinson-Fonlupt

qui réduira l’empreinte environnementale de l’épreuve sportive.

L’entreprise Quinson-Fonlupt ( Bourg en Bresse) collectera entre 2 et 5 tonnes de déchets sur cette épreuve

sportive de 585 km  qui se déroulera du 12 au 16 août 2014. Entre 20 000 à 40 000 personnes  fréquentent le

Tour de l’Ain cycliste auquel participent 600 coureurs et leurs équipes, et 3 000 à 4 000 personnes sur chaque

village-départ. Chaque jour 1 000 plateaux-repas et 6 000 bouteilles d’eau de 1,5l consommés

Le partenariat initié en 2013 avec Quinson-Fonlupt a permis de mesurer l’impact environnemental de l’épreuve

et de prévoir des actions d’amélioration. La suppression de moyens trop lourds de transport, permettra de réduire

l’empreinte carbone de moitié. Un seul véhicule de 3,5 t aux normes euro 5 – au lieu de 4 véhicules en 2013 (un

camion plateau de 19t et 3 véhicules de 3,5t aux normes euro 4) – gérera la « queue du peloton hors sportive ».

Le camion benne OM – Ordures Ménagères à compaction sera toujours présent sur les villages-départ.

Le taux de CO² sera ainsi divisé par 2 et les nuisances visuelles et sonores réduites de plus de la moitié Quinson

Fonlupt, a mis à disposition des moyens de collecte sur le village-départ du Tour de France lors de son passage à

Bourg-en-Bresse jeudi 17 juillet 2014.

La société Quinson  a été créée en 1880 pour la récupération des métaux et ferrailles à Pont d’Ain. En 1915,  la

société Fonlupt est fondée  à Saint Denis les Bourg. Dans es années quatre vingt, les deus sociétés sont achetées

par la famille VIALLON, puis fusionnées pour donner naissance du groupe Quinson Fonlupt

En 2000, le groupe crée le premier centre de tri de collecte sélective du département de l’Ain, puis il obtient en

2006 la certification Qualité Sécurité Environnement. En 2008, la société crée le premier  centre de tri de

Déchets Industriels Banals et Déchets de Chantier de l’Ain. Le groupe emploie 100 salariés, 30 véhicules, 1500

bennes, 3 plateformes dans l’Ain classées ICPE.

Société Quinson Fonlupt, 500 rue de la Montbéliarde 01000 SAINT DENIS LES BOURG

Tweeter

Economie circulaire, Environnement
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Accueil Agriculture Bâtiment Énergie Entreprises Environnement

Mobilité Nature Science Connexion

Enviscope http://www.enviscope.com/environnement/dechets/tour-de-lain-cyclist...
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Quinson-Fonlupt collecte les déchets du... - Mission économique de l'Ain https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=821940707818...
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L'entreprise QUINSON FONLUPT (siège à Saint-Denis-les-Bourg, 100 salariés, 30 camions Euro 5 et Euro 6, 1.500 bennes), spécialiste de la collecte, du traitement et de la

valorisation des déchets, qui a notamment mis à disposition des moyens de collecte sur le village-départ du Tour de France à Bourg-en-Bresse le 17 juillet dernier, renouvelle pour

la 2e année consécutive son partenariat sur le Tour de l'Ain Cycliste, du 12 au 16 août prochains. L'an dernier, ce partenariat avait permis de collecter 2 tonnes de déchets en

provenance des quatre villages départ des coureurs cyclistes. Cette année, où 600 coureurs et leurs équipes sont attendus, ainsi que 3.000 à 4.000 spectateurs, et où près de

1.000 plateaux repas journaliers seront distribués, huit zones vertes seront collectées (une de ravitaillement et une de délestage pour chaque étape). www.quinson-fonlupt.com

Articles économiques similaires :

01 / DECHETS : Bon bilan pour la collecte de Quinson-Fonlupt L'entreprise QUINSON-FONLUPT (siège à Saint-Denis-les-Bourg, 100 salariés, 30 camions Euro 5 et Euro 6,

1.500 bennes), spécialiste de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets, était chargée, pour la 2e année consécutive, de collecter les déchets du Tour de l'Ain

Cycliste. Elle a collecté du 12 au 16 août 1 tonne de déchets (dont 70% de déchets valorisables) sur les 4 villages de départ et 8 zones vertes, au lieu de 2 tonnes en 2013.

Cette réduction a été obtenue grâce à la réduction à la source des déchets avec la suppression des plateaux repas au profit…

56 / ENVIRONNEMENT: un attelage pour la collecte des… Cet été, la  VILLE DE VANNES / T : 02.97.01.61.40 s'est mise à l'heure de la collecte hippomobile. Ainsi, pendant 8

après-midi les corbeilles de la ville ont été ramassées par un attelage entre Conleau et La Rabine. Il s'agit d'une opération de test. 40 corbeilles sont à vider sur un trajet qui

s'effectue en deux heures. L'attelage est constitué du cheval, d'une meneuse et d'un groom. Le bilan du test est positif, la démarche semble avoir plu. Il faudra ensuite trouver

un accord entre la ville et le prestataire. www.vannes.fr

56 / ENVIRONNEMENT: un attelage pour la collecte des… Cet été, la  VILLE DE VANNES / T : 02.97.01.61.40 s'est mise à l'heure de la collecte hippomobile. Ainsi, pendant 8

après-midi les corbeilles de la ville ont été ramassées par un attelage entre Conleau et La Rabine. Il s'agit d'une opération de test. 40 corbeilles sont à vider sur un trajet qui

s'effectue en deux heures. L'attelage est constitué du cheval, d'une meneuse et d'un groom. Le bilan du test est positif, la démarche semble avoir plu. Il faudra ensuite trouver

un accord entre la ville et le prestataire. www.vannes.fr

56 / ENVIRONNEMENT: un attelage pour la collecte des… Cet été, la  VILLE DE VANNES / T : 02.97.01.61.40 s'est mise à l'heure de la collecte hippomobile. Ainsi, pendant 8

après-midi les corbeilles de la ville ont été ramassées par un attelage entre Conleau et La Rabine. Il s'agit d'une opération de test. 40 corbeilles sont à vider sur un trajet qui

s'effectue en deux heures. L'attelage est constitué du cheval, d'une meneuse et d'un groom. Le bilan du test est positif, la démarche semble avoir plu. Il faudra ensuite trouver

un accord entre la ville et le prestataire. www.vannes.fr

13 / DECHETS: vers une nouvelle solution pour la collecte à La  COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE / T : 04.95.09.59.00 pourrait mener un

nouveau projet dans le cadre des efforts menés pour la propreté. Ainsi, la société TERRADONA (siège à Aix-en-Provence), qui développe un collecteur intelligent, propose une

solution afin d'éviter que les poubelles marseillaises ne débordent. Ainsi, le conteneur embarque une puce électronique afin de prévenir de son remplissage. De cette manière,

le responsable du ramassage serait alors prévenu et pourrait le vider. Une expérimentation va être menée dans les prochaines semaines dans 3 arrondissements. Elle portera

sur une soixantaine de points de collecte. Elle sera également menée dans…

26 / DECHETS : Une borne intelligente pour la collecte des… ECOBATEC (siège à Montélimar) participera du 2 au 5 décembre au salon Pollutec de Lyon. Cette société, qui se

positionne comme une plateforme d'intermédiation et de structuration de la filière nationale de gestion des batteries automobiles usagées, a mis au point une borne de collecte

intelligente : BatTriBacPro. Grâce à son électronique embarquée, cette borne permet d'assurer le diagnostic, le tri sélectif, le traçage et une gestion documentée des batteries

collectées. Cette analyse permet de déterminer la filière de traitement la plus adaptée, régénération ou recyclage, alors qu'actuellement près de la moitié des 12 millions de

batteries qui sont envoyées…

34 / DECHETS : 16 collectivités locales de… D'après les chiffres communiqués par l'entreprise  ECO EMBALLAGES / T : 01.40.89.06.02 (siège à Levallois-Perret, 92),

spécialisée dans la lutte contre le gaspillage et la promotion du recyclage, 16 collectivités locales de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON / T : 04.67.22.80.00 (siège à

Montpellier, 34) ont engagé leur action de collecte sélective des emballages ménagers dans une démarche de développement durable. Si leurs performances de collecte

sélective, qui avoisinent les 57 kg/habitant/an, sont supérieures à celles de la médiane nationale des collectivités déclarantes (54 kg/habitant/an), leur empreinte carbone (0,113

tonne de CO2 pour chaque tonne de collecte sélective) demeure légèrement inférieure à…

DECHETS : Micro Terra invente la valorisation des déchets… La société  [MICRO TERRA:33294878] (siège à Lunel) est spécialisée dans la valorisation de la matière

organique par compostage en circuit court. Elle s'est notamment développée grâce à un partenariat avec [COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUNEL:11269968] /

T : 04.67.83.87.00. Micro Terra aspire désormais à créer une véritable filière durable de compostage des déchets fermiers... www.micro-terra.com

38 / DECHETS / ENERGIE : Sita inaugure l’unité de… SITA, filiale de Suez Environnement, leader en France de la gestion et de la valorisation des déchets, mettra en service

le 6 novembre prochain une nouvelle unité de valorisation des déchets bois en énergie locale à Saint-Maurice L'Exil. Cette unité, baptisée Robin, est la première unité de

valorisation des déchets bois non recyclables en France. Elle alimentera en énergie 15 industriels de la plateforme chimique de Roussillon. www.sita.fr

64 / DECHETS : Important incendie dans un centre technique… Ce dimanche 14, un important incendie s'est déclaré dans un centre technique d'enfouissement des déchets à

Orthez, ravageant plus de 2 000 tonnes de déchets industriels heureusement non toxiques. Le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers. La CC DE LACQ ORTHEZ va

porter plainte contre X afin d'obtenir des éclaircissements sur les causes du sinistre. www.cc-lacqorthez.fr

Nous suivons l'actualité écononomique de plus de 100.000 entreprises, PME et PMI. Faites une recherche :

Rechercher

01 / DECHETS : Quinson-Fonlupt collecte les déchets du Tour de l’Ain Cycliste
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Populaires Récents Commentaires

80 / LITERIE : L'Américain Tempur pour sauver

les matelas Sapsa Bedding à Saleux ?

13 / DISTRIBUTION: Darty va ouvrir à Gap

50 / COSMETIQUE : Rivadis rachète Auriège,

mais pas l'usine de production de Saint-Lô

27 / TEXTILE : La reprise des Tissages de

Gravigny en sursis

66 / EMPLOI : Médicoop 66 veut créer 300

emplois dans le socio-médical dans le

département

Classement par secteur d’activité

Toute l'industrie | Aeronautique Naval |

Agriculture Peche Sylviculture Bois |

Agroalimentaire | Amenagement Urbanisme |

Automobile | Biens De Consommation | Biens

Dequipement | Btp Construction | Chimie |

Emballage Carton | Energie | Environnement

Dechets | Imprimerie Edition | Industries

Diverses | Luxe | Pharmacie Medical

Cosmetique | Siderurgie Metallurgie | Textile

Habillement | Transports Logistique

Tous les services | Communication Publicite |

Conseil Ressources Humaines | Culture

Tourisme Loisirs Sport | Distribution | Education

Formation | Emploi Sante Social | Finance

Banque Assurance | Immobilier | Ingenierie

Services Aux | Institutions Administrations |

Restauration Hotellerie | Services Divers

Toute la high tech | Electronique | High Tech |

Informatique | Recherche Developpement |

Telecoms

Industrie Services High Tech Pratique Veilles Sectorielles Recevoir gratuitement nos veilles

RECEVOIR NOS VEILLES ÉCONOMIQUES INDUSTRIE SERVICES HIGH TECH

01 / DECHETS : Quinson-Fonlupt collecte les déchets du Tour de l'Ai... http://www.businessman.fr/information-veille-economique-actualite-en...


