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Le 6 janvier 2015, Mme Martine PINVILLE, Secrétaire d’état chargée du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire rend visite au premier Pôle Territorial de
Coopération Economique réunionnais.
Cette première initiative réunionnaise, dénommée EcoPAL, est portée par l’association Initiatives OI
- HubEX en partenariat avec AC2V Services (Gestionnaire de parcs de palettes en bois), Les Palettes
de Marguerite (Association d’insertion via la fabrication d’objets mobiliers à base de récupération) et
EPI (organisme de formation). Il a pour objet la valorisation du déchet bois de palettes.
Plus d’informations sur les acteurs en annexes.

Mais qu’est ce qu’un PTCE ?
Un PTCE regroupe, sur un même territoire, des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS)
qui s’associent à d’autres entreprises, et le cas échéant à des collectivités locales, des centres de
recherche et des organismes de formation. Ensemble, ces acteurs mettent en œuvre une stratégie
commune et pérenne de mutualisation, au service de projets économiques socialement innovants,
porteurs d’un développement local durable et créateurs d’emplois dans les territoires.
Quel objectif pour le Pôle Territoriale e Coopération Economique EcoPAL ?
Le Pôle souhaite dans le domaine de la valorisation des palettes et autres emballages bois
encourager une démarche d’économie circulaire réunionnaise ou le déchet devient une ressource.
Les objectifs sont :
• de créer une filière pérenne,
• de créer une chaine de valeur du recyclage à la vente de produits finis,
• de favoriser les mutualisations et les coopérations entre les membres du pôle,
• de développer l’activité des membres du pôle,
• et donc de favoriser l’emploi tout au long de la chaîne et notamment l’insertion de
personnes en difficulté.
Quelles activités pour le PTCE EcoPAL ?
L’activité du pôle est de renforcer et professionnaliser les différentes étapes de la fabrication dans
une stratégie globale impliquant les différentes entreprises. Il va consolider le « faire ensemble » sur
le développement de nouvelles activités (nouveaux produits), sur la chaine de fabrication et sur
l’organisation de la commercialisation.
Toute l’équipe du PTCE EcoPAL remercie l’ensemble des partenaires institutionnels qui l’ont
accompagné dans cet appel à projets 2015.
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Les acteurs du PTCE EcoPAL
Franck DA SILVA - Président de l’association « Initiatives OI », structure porteuse du PTCE
Franck DASILVA est consultant en Intelligence Economique depuis 15 ans. Il accompagne les
entreprises et organisations dans leur développement (innovation, stratégie, veille, sécurité
économique et influence). Fort de cette expérience, il a développé un réseau important tant
au niveau des entreprises, des associations que des institutionnels.
Fortement impliqué dans le milieu associatif, il a développé ou participé à plusieurs projets
multi-partenariaux en relation directe avec le développement durable à la Réunion : Réunion
2030 Aujourd’hui, Rally pédestre DDthlon, Annuaire des acteurs du DD à la Réunion, …
Patrick VERNY - Dirigeant de AC2V Services, entreprise de recyclage
Après un parcours professionnel dans le domaine du transport et du transit, Patrick VERNY
s’oriente vers le secteur du développement durable en créant en 2005 la société AC2V
(Activité de Compactage et Valorisation VERNY), spécialisée dans la vente de matériels
destinés à la réduction (compactage et broyage) des déchets en entreprise (principalement
cartons et emballages plastiques). En 2008 il crée la société AC2V Services qui est spécialisée
dans la gestion de parcs palettes : collecte et réparation. Depuis un an, AC2V services s'est
installée au Grand Pourpier et a créé sa propre plate forme de tri des déchets industriels
banaux : bois, carton, plastique.
Grâce à son nouveau site classé ICPE (installation classée pour la protection de
l’environnement), AC2V Services est en mesure de diversifier ses activités et cherche
notamment des exécutoires pour valoriser la matière actuellement mise en déchetterie sans
valorisation locale possible. Le partenariat avec les Palettes de Marguerite (LPDM) est un
premier pas pour réduire les déchets ultimes et utiliser les palettes non recyclables comme
matière secondaire pour la fabrication de mobilier.
Virginie SALLE - Présidente de l’Association « Les Palettes de Marguerite »
Virginie Sallé, 43 ans, orthophoniste, membre d'associations sportives depuis de
nombreuses années, tour à tour secrétaire, vice-présidente, trésorière du syndicat des
orthophonistes de la Réunion, présidente de la commission de contrôle de la SASU DPC-OR
(formation continue des orthophonistes), elle a été présidente de la première SPL Petite
enfance à la Réunion, vice-présidente du conseil d’administration de l’hôpital Gabriel-Martin
jusqu’en 2014, membres de conseils d'administration de différents organismes publics
jusqu’en 2014.
Militante avant tout, Virginie SALLE se découvre une âme d'entrepreneur dans le
développement de son association « Les Palettes de Marguerite » : 3 salariés en poste et un
nouvel espace de travail mutualisé avec AC2V Services marquent aujourd'hui une nouvelle
étape pour LDPM qui a été reconnue comme acteur de l'économie circulaire par la Jeune
Chambre Economique de la Réunion (concours « Okut Out Poubel » dont le projet de

développement LDPM a été lauréat) et par le site de crowfunding pousspouss.re qui lui a
permis de financer un véhicule pour la livraison des meubles chez les clients.

Stéphane MALET - Dirigeant de EPI, organisme de formation
Directeur de la SARL EPI, Stéphane MALET est spécialisé en création et développement
d’entreprise. Ayant personnellement accompagné plus de 1000 porteurs de projets et
structures au cours de ces 15 dernières années, il s’est spécialisé dans la conception et le
déploiement de modèles économiques innovants selon les méthodologies du « Lean
Startup », « Customer Development », « CANVAS » et sur une approche pragmatique de
l’entreprenariat inspiré des méthodes « IDéO » et « SynOpp » qui cadre bien avec les
spécificités de l’ESS.
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