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La société clunisoise
Aqua assainissement lance 
un projet d’économie circu-
laire visant la création 
d’une première filière de 
recyclage de produits tech-
niques utilisés dans l’assai-
nissement non collectif. 
Rencontre avec Fabrice 
Pasquer, dirigeant 
de cette société.

Pouvez-vous nous 
décrire ce projet ?

« La société Aqua assainisse-
ment, basée à Cluny, lance une
nouvelle initiative pour propo-
ser à ses clients, via sa boutique
en ligne, des produits techni-
ques reconditionnés et garan-
tis. Elle est aujourd’hui la bou-
tique en ligne leader dans la 
vente de produits pour les sys-
tèmes d’assainissement. »

Comment cela
fonctionne-t-il ?
« Ce nouveau projet d’écono-
mie circulaire (se passant de la 
notion de déchet) vise à récu-
pérer les compresseurs, mo-
teurs et pompes de relevage 

hors d’usage, monter un atelier
pour recomposer des produits 
d’occasion à partir de plu-
sieurs produits hors d’usage, 
puis remettre ces produits re-
conditionnés sur le marché et 
garantir leurs caractéristiques, 
et enfin rediriger les déchets 
non réutilisables sur des filiè-
res de valorisation des matiè-
res. »

D’où est née cette initiative ?
« L’initiative est née de deux 
constats. D’une part, le prix 
élevé des pièces détachées in-
cite les clients à acheter un pro-
duit neuf plutôt que de réparer.
De ce fait, la réparation d’un 
produit, pris individuelle-
ment, est difficilement justifia-
ble. Or, il est possible de re-
cons t ru i r e  un  p rodu i t 
opérationnel à partir des piè-

ces encore en bon état de plu-
sieurs produits. D’autre part, le
nombre important de produits
jetés en déchetterie ou ailleurs 
coûte cher, alors qu’il est possi-
ble d’allonger leur utilisation 
ou de recycler les matières. 
C’est aussi, la sensibilisation de
notre entreprise à l’environne-
ment, une prise de conscience 
de l’impact des déchets techni-
ques que l’on traite, plusieurs 
tonnes chaque année, et la pri-
se en compte des nouvelles 
possibilités liées à l’économie 
circulaire, notamment le po-
tentiel de recyclage des maté-
riaux une fois séparés et l’op-
portunité d’apporter des 
économies de ressources à no-
tre planète. »

Martine Magnon (CLP)

NOTE www.aqua-assainissement.fr
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Un projet d’atelier de réinsertion pour 
recycler des produits d’assainissement

nLes partenaires du projet travaillent ensemble. Aucune date d’ouverture de l’atelier d’insertion n’est encore avancée.. Didier Malo, AMI 
Assainissement, Fabrice Pasquer, dirigeant de l’entreprise Aqua assainissement, Manuel Martin, Laboratoire G-SCOP, Alyx Cortial, Decodex, 
Dominique Firinga, Decodex et Yahya Lahour, Laboratoire G-SC. Photo Martine MAGNON

} Ce nouveau projet vise à monter 
un atelier pour recomposer des 
produits d’occasion à partir de 
plusieurs produits hors d’usage. ~

Fabrice Pasquer, dirigeant d’Aqua Assainissement

u L’Agence de l’environnement et de la maîtrise des
énergies soutient financièrement la première partie
de ce projet, soit l’analyse technique et financière
de cette opération qui est aujourd’hui validée.
Suivra ensuite l’étude des volumes potentiels.
u La seconde phase, à court terme, est celle du
transfert (déconstruction-reconstruction) et la mise
en place des cycles de formation de référents au
sein d’un atelier de réinsertion, un des axes du Pôle
territorial de coopération économique, créé par la
communauté de communes du Clunisois, le Syndi-
cat intercommunal de ramassage et de traitement
des ordures ménagères de la Vallée de la Grosne,
des associations et des entreprises locales.

Plusieurs phases
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nDe nombreux 
partenaires
Ce projet mené par la 
société Aqua Assainiss-
ment, société du groupe 
Nève, installée dans la 
Zac du Pré Saint-Ger-
main, est soutenu par 
plusieurs partenaires : le 
laboratoire pluridiscipli-
naire G-SCOP (Unité 
mixte de recherche 

CNRS, Grenoble INP, 
UGA) créé pour répon-
dre aux défis scientifi-
ques posés par les muta-
tions du monde 
industriel en cours et à 
venir ; le bureau d’étude 
spécialisé en économie 
circulaire Decodex ; et la 
société d’entretien et de 
maintenance AMI 
assainissement.


