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Leader VOLCANS D’AUVERGNE 

soutient une économie rurale 
responsable et créative 
Zoom la réduction et valorisation des biodéchets à l’ESAT de Ceyran 

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 22 novembre 2018  

Le programme Leader « Volcans d’Auvergne », porté par le syndicat mixte du Parc naturel régional des 

volcans d’Auvergne, accompagne et finance des projets privés ou publics. Ce sont plus de 4 millions 

d’euros qui sont injectés jusqu’en 2020 sur le territoire pour soutenir l’innovation et promouvoir une 

économie respectueuse de l’environnement. Démonstration le 16 novembre dernier à l’ESAT de Ceyran 

qui bénéficie d’un financement pour son projet de valorisation des biodéchets. 

 

Le site de Ceyran est composé d’un ESAT (Etablissement et Service 

d’Aide par le Travail), de trois foyers  occupationnels et d’un foyer 

d’accueil médicalisé accueillant au total 154 personnes en situation de 

handicap. Depuis 2017, l’établissement s’est lancé dans un projet 

global de gestion durable et éthique de ses activités en s’orientant vers 

une économie plus respectueuse de l’environnement. Afin d’optimiser 

la démarche, l’ESAT a mené, en partenariat avec le VALTOM, le 

SICTOM des Couzes et le Parc des Volcans d’Auvergne, ce projet 

de réduction et de valorisation de l’ensemble de ses biodéchets. 

L’ESAT sert près de 1100 repas par jour, ce qui génère environ 10 à 12 

tonnes de déchets alimentaires par an. La première étape du projet est 

de réduire d’environ 30%  la quantité de déchets produits. Dans les 

cuisines, les premiers résultats sont encourageants avec par exemple 

un container poubelle de 700 litres en moins chaque semaine. Par 

ailleurs, de nombreuses initiatives ont récemment été engagées afin de 

limiter le gaspillage alimentaire chaque jour : réduction de la taille des 

assiettes,  découpe du fromage et des fruits pour les scolaires, etc.  

Outre ces effets déjà très positifs, l’intérêt de ce projet est aussi 

d’impliquer les personnes en situation de handicap travaillant à 

Le Parc des Volcans 

d’Auvergne mise sur une 

économie éco-responsable 

 

En pilotant pour la 3e fois un 

programme Leader sur son territoire, 

le syndicat mixte du Parc peut 

mobiliser à la fois des financements 

européens importants et proposer un 

accompagnement sur mesure des 

projets. 

Pour être sélectionnés par le comité 

de programmation Leader, ils doivent 

valoriser les ressources du territoire -

patrimoine naturel et culturel, 

écotourisme,  revitalisation des 

centres-bourgs- et répondre aux 

défis actuels en matière de sobriété 

énergétique, économie sociale et 

solidaire, etc. 

 

PORTEURS DE PROJETS, 

CONTACTEZ LE PARC ! 

L’équipe d'animation Leader est 

disponible pour structurer votre 

projet, lui donner corps et monter 

votre dossier de financement 

européen. 

Puy-de-Dôme : Jérémie Craipeau – 

coordonnateur Leader – 04 71 20 22 10 

ou jcraipeau@parcdesvolcans.fr 

Cantal : Mireille Cavalier – 

animatrice Leader – 04 71 20 22 10 ou 

mcavalier@parcdesvolcans.fr 

Plus d’informations sur le programme 

Leader des Volcans d’Auvergne : 

www.parcdesvolcans.fr/leader 

2 jours après la formation, les travailleurs de l’ESAT sont capables de réaliser les 
gestes enseignés, devant le comité Leader et les partenaires. 
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l’ESAT en leur apprenant de nouveaux gestes quotidiens. La mise en place des composteurs ainsi que le 

nouveau système de traitement des déchets les a tout de suite motivés. 

Sous la houlette d’un maître-composteur, 4 d’entre eux ont été formés et assurent le traitement des déchets de la 

cuisine et des déchets verts. Forts de ces nouvelles missions, qu’ils réalisent avec soin, précision et fierté, ils se 

sentent utiles et valorisés au sein de la structure. A noter que ce projet pourrait s’inscrire dans un réseau 

national de reconnaissance des compétences chez les personnes handicapées « Différent et Compétent ». 

Ce dispositif innovant permet une coopération entre les ESAT pour reconnaître, développer et valoriser 

l’expérience et les compétences professionnelles acquises par les travailleurs accompagnés, par l’octroi d’un 

diplôme. 

 

Le programme Leader Volcans d’Auvergne va octroyer une subvention européenne de 25 000 euros en 

complément des financements du VALTOM et du SICTOM des Couzes, pour un budget total d’environ 

40 000 € HT. 

 

        

Photos : Gérard Chansard (Président du programme Leader des Volcans d’Auvergne), Laurence Jad (Directrice de l’ESAT de Ceyran), 

François Marion (Président du Parc des Volcans d’Auvergne), Alexane Courthéoux (Sictom des Couzes) et Jean-Marie Tournadre (Vice-

Président du Sictom des Couzes) devant les composteurs, fabriqués en bois d’origine locale. 
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