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L’Union européenne :
La Communauté européenne, a financé deux projets liés au traitement des eaux usées par
lombrifiltration et lombricompostage :
Le programme Life environnement, projet Recyclaqua (2003-2006)
Le programme Horizon 2020, projet Innoqua (2016-2019)

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne :
L’AEAG, a cofinancé deux projets d’étude de faisabilité.
L’un, sur le traitement des refus des prétraitements (ValoRefus) pour un ensemble de Step du
secteur du Sud Bazadais, en Gironde (2014).
L’autre, sur le traitement et la valorisation de boues (ValoBoues) dans la CC du Vals de Gers
(2016).
Financement de la construction de la plateforme au Sud de Bazadais (2017), à hauteur de 50%.

L’Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Énergie :
L’ADEME a cofinancé le projet d’étude de faisabilité sur le traitement et la valorisation de
boues (ValoBoues) dans la CC du Vals de Gers (2016).
Financement en pourparlers (2017) de la construction de la Lombri-compoStation pour le
traitement des refus des prétraitements (projet ValoRefus) du secteur du Sud Bazadais
(Gironde).

Le Département de la Gironde (33) :
Le Département de la Gironde a cofinancé l’étude de faisabilité sur le traitement des refus des
prétraitements (ValoRefus) pour un ensemble de Step du secteur du Sud Bazadais, en Gironde
(2014).
Financement de la construction de la plateforme au Sud de Bazadais (2017), à hauteur de 30%.

Le Département de l’Hérault (34) :
Le Département de l’Hérault, entre 1998 et 2012, a financé le projet de
lombrifiltration/lombricompostage pour le traitement des eaux usées, à hauteur d’environ 1
million d’euros (recherche laboratoire, pilote expérimental, pilote industriel).
Financement de la Lombri-station de Combaillaux, dans le cadre du projet européen
Recyclaqua (2003-2006), à hauteur de 55%.
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La Commune de Combaillaux (34) :
Combaillaux depuis 1998, a joué un rôle prépondérant en matière de développement de la
Lombrifiltration dans la Région Occitanie, en acceptant tout d’abord, l’installation d’une petite
station expérimentale (80 EH) sur son territoire, avec l’aide du Département de l'Hérault et
avec la collaboration technoscientifique de l’INRA et de l’Université Montpellier.
Puis en 2003 au niveau européen, en acceptant d’être le bénéficiaire du projet Recyclaqua, du
programme Life-Environnement de l’Union européenne (2003 – 2006).
Depuis 2004, cette Lombri-station traite efficacement une partie des effluents du village.

La Communauté de Communes du Val de Gers (32) :
La CC du Val de Gers, soutien activement le projet « ValoBoues ».
Le Président pense « que dans un futur proche, la mise en place dans le territoire de notre
collectivité, d’un tel projet pilote de type industriel et à vocation pédagogique, sera un atout
important pour notre politique de lutte pour la diminution des déchets et de la pollution en
général ».
Cette réalisation sera un moyen concret de synergie intercommunale, grâce à une réalisation
exemplaire du traitement et valorisation des déchets, dans le cadre du programme régional
d’économie circulaire (action gestion des déchets).
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