
Gestion circulaire et écosystémique 
des services de gestion des 
biodéchets et des eaux usées

Notre objectif : “Boucler le cercle” 

CEMOWAS2 est un projet de coopération 
transnationale approuvé dans le 3ème appel 
du programme européen Interreg Sudoe. Il 
vise à “renforcer les capacités des autorités 
compétentes pour la mise en œuvre de stratégies 
territoriales participatives et durables grâce à 
une gestion cohérente des enjeux de l’économie 
circulaire dans les services de gestion des déchets 
organiques et des eaux usées ».

Quels objectifs poursuivons-nous ?

(1) Connaître les bonnes pratiques existantes, 
proposer et diffuser des méthodes, des outils et 
des résultats des expériences communes sur le 
territoire Sudoe dans le domaine de la gestion des 
déchets organiques et de la réutilisation de l’eau.
(2) Développer des stratégies durables et 
participatives de gestion des déchets organiques 
et des eaux usées, compatibles avec les enjeux de 
l’économie circulaire.
(3) Mettre en œuvre des actions de démonstration 
pour étudier et démontrer la viabilité technique, 
sociale, économique et juridique de solutions 
concrètes concernant les déchets organiques et 
les eaux usées.



Quel sera le 
résultat ?

La mise à disposition 
des territoires 
de l’UE d’une 
«plateforme d’aide 
à la décision en 
matière de gestion 
des biodéchets et 
de réutilisation des 
eaux usées ».

Le développement 
et la mise en œuvre 
de stratégies territoriales durables autour des 
biodéchets (agricoles, ménagers et industriels, 
alimentaires et organiques, eaux industrielles et 
eaux usées).

Quels partenaires engagés ?

Le projet CEMOWAS2 est possible grâce à 
l’engagement et à la coopération de 8 partenaires et 
de 24 entités associées de différentes régions de 3 
pays européens (France, Espagne et Portugal) : 

• ValOrizon (Nouvelle Aquitaine)
• Sicoval (Occitanie)
• Mairie de Granollers (Catalogne)
• Consortium EDER (Communauté forale de Navarre)
• Chambre Officielle de Commerce, d´Industrie 

et de Services de Badajoz (Estrémadure)
• Conseil Supérieur de Recherche Scientifique 

(Principauté des Asturies)
• Lisbonne E-Nova (zone métropolitaine de 

Lisbonne)
• FCT NOVA (zone métropolitaine de Lisbonne)

Quand?

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2021.

A quel coût et qui finance?

Budget total : 1 875 901,00 €.
Financement : Programme Interreg Sudoe à 
travers le Fonds européen de développement 
régional FEDER (1 406 925,75 €) et les entités 
partenaires du projet (468 975,25 €). 

www.cemowas2.com         www.interreg-sudoe.eu


