Communiqué de presse

Développement durable en Normandie : la Banque des Territoires et
l’État investissent 1,727 M€ dans RecyOuest, entreprise dédiée au
recyclage des ficelles et filets agricoles

Caen, le 7 juillet 2021
Dans le cadre du plan de relance, l’État et la Banque des Territoires se mobilisent pour soutenir
l’innovation industrielle dans l’Orne avec la participation au financement d’un projet de recyclage des
matières plastiques porté par l’entreprise RecyOuest. Ainsi, la Banque des Territoires investit 727 K€
et l’État contribue à hauteur de 1 M€ sous forme de subvention pour permettre à l’entreprise de
proposer une éco-solution pour le recyclage des ficelles et filets agricoles.
Depuis 2014, RecyOuest cherchait une solution innovante pour résoudre le défi de la fin de vie des
thermoplastiques utilisés, notamment, sous forme de filets dans le secteur agricole. Ils représentent en Europe
plus de 120 000 tonnes de plastiques. Ainsi, l'entreprise a déposé un brevet permettant de recycler deux
matières plastiques (PP et PEHD) sous forme de granulés, qui seront ensuite revendus soit pour une même
utilisation (ficelles ou filets agricoles), soit au secteur de l’industrie plasturgique. Ce projet d’ampleur allie
économie circulaire et innovation technologique au service de l’environnement.
RecyOuest a levé près de 2 M€ d’euros en capital auprès d’investisseurs privés et publics pour donner vie au
projet : la Banque des Territoires, deux entreprises normandes et deux investisseurs internationaux.
La Banque des Territoires s’est engagée dans une montée au capital à hauteur de 727 K€, après avoir financé
des études. La Banque des Territoires fait de la transition environnementale l’une de ses priorités et intensifie
ainsi ses investissements dans le secteur des déchets, amorcés en 2020. Cet investissement en fonds propres
s’inscrit dans le cadre de ses actions menées en faveur de territoires plus attractifs et plus durables.
Le projet, opérationnel en 2022, est une démarche d’avenir et propose une solution opérationnelle de
recyclage applicable sur tout le territoire français. De ce fait l’entreprise bénéficie du soutien financier de l’Etat,
mais également de la Région, d’Argentan Intercom et de l’ADEME Normandie. Ce projet répond à la
problématique de recyclage de ces déchets plastiques pour lesquels aucune solution n’existait. Avec le fonds
d’accélération des investissements industriels dans les territoires, France Relance soutient les projets des
entreprises pour leur permettre de répondre aux grands défis de l’industrie. Située sur Argentan, commune du
programme « Action cœur de ville », ce projet contribue également au dynamisme et à la revitalisation du
territoire.
Christine Royer, sous-préfète à la relance « Le fonds de soutien à l’investissement industriel des territoires
porté par France Relance vise à soutenir les projets d’investissement industriel innovants qui participent à la
dynamique économique du territoire. C’est une opportunité pour les entreprises du département qui peuvent
ainsi maintenir ou créer des emplois et gagner en compétitivité de surcroît dans ce cas par résorption d’une
friche industrielle »
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Céline Senmartin, directrice régionale de la Banque des Territoires Normandie « Le financement de ce projet
marque un long travail de collaboration avec la société RecyOuest et ses partenaires, en faveur de territoires
plus durables tout en redonnant vie à une ancienne friche industrielle. Ce projet permet, grâce à sa capacité
d’innovation, de répondre aux enjeux de la transition énergétique et écologique, créateur de valeur dans une
perspective d’économie circulaire. »
Marcela Moisson, fondatrice et présidente de RecyOuest « Le projet Recyouest s’inscrit dans une mission de
développement durable, pour la gestion de fin de vie des plastiques agricoles, au niveau national et européen.
Ce projet s’intègre parfaitement sur le territoire d’Argentan. 60% du gisement de filets et ficelles sont dans un
rayon de 200km. Grâce à la prise de capital de la Banque des territoires et des investisseurs privés,
l’industrialisation est en marche. Nous serons capables de recycler et régénérer ces plastiques agricoles dans
quelques mois. »
A propos de RecyOuest
RecyOuest est une entreprise créée en 2014 par Marcela Moisson, une entrepreneure ingénieuse originaire du Pérou.
Elle fonde sa société dans le but de répondre à la problématique de fin de vie de filets et ficelles agricoles. L’entreprise a
développé une solution unique inspirée de l’industrie du textile et de la plasturgie. Cette technologie a été brevetée, vérifiée
par un ETV (environmental technology verification) et labélisée par le label Solar Impulse. Aujourd’hui, l’entreprise
industrialise son process.
www.recyouest.fr
A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales,
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr 
@BanqueDesTerr
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