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Entrepreneurs en visite à Econotre
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Economie

La délégation reçue à Econotre

Relvicom est un réseau dont l'objectif est de fédérer localement des entreprises aux compétences
reconnues et complémentaires, avec pour ambition de répondre aux besoins des professionnels et des
particuliers. Dans le cadre de projets, ils répondent en proposant les bons prestataires locaux dans divers
domaines tels que l'immobilier et le bâtiment, les services aux entreprises, la distribution ou encore
l'équipement. Caroline Derambure, responsable de Relvicom à Toulouse, propose tous les mois aux
membres de son réseau des animations thématiques.
Jeudi, ils avaient choisi de venir à Bessières, sur le site de l'incinérateur. Non seulement par rapport aux
enjeux du traitement et de la valorisation des déchets, mais aussi pour découvrir le principe de
cogénération qui va être mis en place avec notamment le lancement des serres. Ghislaine Cabessut et
Jean-Luc Raysséguier, conseillers départementaux, étaient présents pour accueillir ce groupement
d'entreprises avec l'équipe d'Econotre. Une visite particulièrement intéressante, comme le souligne
Caroline Derambure : «Le but de notre réseau Relvicom est de travailler avec les acteurs et partenaires
locaux porteurs de projets innovants. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés au site d'Econotre et
aux serres en cours d'installation à proximité. Les entrepreneurs de notre réseau ont eu la chance d'être
guidés et entourés par deux conseillers départementaux et une équipe totalement impliqués pour le
développement de leur territoire. Lors de cette visite ils n'ont eu aucun mal à nous convaincre de l'impact
économico-écologique de la cogénération et nous nous sommes promis de suivre le développement de
ces structures.» A la fin de la matinée, tout le monde s'est retrouvé à la mairie pour échanger autour d'un
cocktail.
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