Une solution clef en main de gestion
&
de valorisation du matériel de pêche pour votre territoire

Click-Dive et Fil & Fab s’associent pour vous offrir la solution la plus adaptée, répondant au mieux à votre besoin de gestion du
matériel de pêche usagé.
Enfouis ou incinérés, les filets de pêche représentent un gisement important pouvant être valorisés si celui-ci est maîtrisé.
Répondant à un enjeu national de gestion des déchets de la pêche, notre collaboration nous permet de vous proposer une
solution unique.
Nous proposons de vous accompagner pour développer une filière à l’échelle de votre territoire avec la garantie que ce déchet
est revalorisé en France.
Experts dans nos domaines, nous vous proposons une étude personnalisée en fonction de votre territoire pour structurer une
filière de collecte et de valorisation avec la garantie de la traçabilité et ainsi promouvoir le secteur de la pêche artisanale.

NOS IMPACTS

Valorisation de la pêche artisanale

Promotion / communication de l’engagement du territoire

Valorisation d’un déchet en ressource

Soutien économique : social et sociétal

NOTRE SOLUTION

• État des lieux
Identification des partenaires locaux
•

• Étude du gisement

•
Conseil et appui

Structuration de la filière de collecte et de valorisation •

Valorisation avec nos partenaires et nos clients
						
•

•
Communication interne et externe

• Suivi des indicateurs et accompagnement dans
l’évolution du projet

Calcul de l’impact environnemental et social
•

Filière structurée
•
● Click Dive.
● Fil & Fab.

CLICK-DIVE

Le projet GLOKIS

Click-Dive est une entreprise créée en 2016 basée à Marseille.
Elle est portée par le dynamisme et la passion de 3 associés.

→ Acquisition des données et étude du gisement qualitatif et
quantitatif du matériel de pêche hors d’usage ;

L’équipe marie l’expertise métier, les compétences techniques,
la stratégie de croissance et le développement commercial.

→ La mise en réseau et la collaboration avec plusieurs structures de l’environnement, de la plasturgie, du design et de
l’ingénierie ;

Notre vision est de vouloir avec le projet GLOKIS de vous
proposer une meilleure gestion des déchets de la pêche
en valorisant la pêche artisanale et en accompagnant les
territoires.

→ Accompagnement des partenaires pour la mise en place
d’une filière de collecte et de valorisation des filets de pêche
en étroite collaboration avec la société Fil & Fab ;

Nous collaborons et soutenons les structures françaises de
valorisation et de réemploi des engins de pêche usés.

→ Développement d’une filière locale de réemploi de certains filets de pêche

Ces collaborations vous permettent de développer une filière
localement tout en préservant le métier de la pêche artisanale
et l’environnement marin.

→ Sensibilisation du grand public mais également des entreprises.

Nylo® un plastique
100% Filets de pêche

FIL & FAB

ANALYSE & OBJECTIFS

Créée à la pointe bretonne en 2015, Fil & Fab est aujourd'hui
la première entreprise française de régénération des filets de
pêche PA1 usagés.

1 — Quantification & Qualification
→ Quantifier un premier volume de Filets à traiter.
→ Mesurer l’Homogénéité du gisement : matière, stockage,
pollutions, états …
→ Quantifier la masse de PA.

Courant 2017 et 2018, Fil & Fab réunit des partenaires pour
créer un écosystème de savoir-faire visant à trouver des
solutions locales à la non revalorisation de ces déchets.
Une filière Pilote est mise en place en pays d’Iroise, mettant
en lumière la viabilité du projet.
En 2020 les machines sont acquises et les premières campagnes de transformation sont amorcées en Finistère.

2 — Conformité
→ Valider l’acceptabilité et la conformité du PA à notre processus de régénération.
3 — Conditions de stockage
→ Éviter toutes pollutions avant expédition.
→ Éviter l’humidité.
→ Faciliter la manutention.

La matière issue des filets recyclés est nommé Nylo®.
4 — Objectifs
→ Valoriser un déchet oublié.
→ Garantir une traçabilité.
→ Soutenir l’économie locale.
PA1 — Polyamide

N’hésitez pas à nous contacter
pour vous proposer une offre sur mesure
(devis gratuit)

contact@click-dive.com
sabine.meneut@click-dive.com
06.44.95.03.10

