Mini-annuaire de solutions gestion des biodéchets
Actualisé au 19/06/2017 - A télécharger sur www.ecoresp.net/ged/448/Annuaire_REEVE_biodechet.pdf
La gestion des bio-déchets dépend de la solution de traitement des bio-déchets d'un prestataire :
Ce document est réalisé sur la base des retours d'expérience des membres du REEVE. Vous avez une information pour améliorer c e document, faites nous en part !

Liste des ressources par typologie de déchets
Barème :  : oui, toujours
Structure

Compost in situ
Compostri
Riche Terre

 : oui, sous condition

 à éviter
Issus préparation
alimentaire

 jamais

Reste repas

Vaisselle jetable

Déchets
Toilettes
sèches

épluchures

Animal

Fin
d'assiettes

coquillages

Fibres
compostables

bioplastiques
















 (sauf

























agrumes )

Tricyclerie















Les jardins de vers





























Phénix

Liste des ressources par procédé de traitement
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Compost in situ

Description des structures
COMPOST IN SITU
Coordonnées
 internet :
 Adresse :
 Tel :
 Contact :

http://compostinsitu.fr/
Basé à La chapelle sur erdre
02 40 77 85 21
Etienne Poidevin - e.poidevin@compostinsitu.fr

A propos




Sta tuts :
Ins tallations :
Autre
:

SARL
dispose de plusieurs a ndains chez agri culteurs
oui

Déchets traités





Res tes alim. végétal
:
Res tes alim. ani mal
:
Res tes alim. coquillages
:
Vaisselle fibres compos table :

oui
oui
oui
oui

(bagasse, mais, po mme de terre)



bioplastiques compos tables :

oui

(PLA..)



Déchets toilettes sèches

:

oui

Prestation






Mise à disposi tion ma tériel de récupéra tion
Collecte
Zone de récupéra tion
Quanti té
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: oui
: oui
: métropole
: illimitée

COMPOSTRI
Coordonnées





internet :
www.compos tri .fr
Adresse : 8 rue de Saint Domingue
Tel :
09 82 45 22 21
Conta ct :
conta ct@compostri .fr

A propos



Sta tuts :
Ins tallations :

Associa tion Loi 1901
de nombreux compos teurs pa rta gés pa rtout dans l 'agglo

Déchets traités







Res tes alim. végétal
:
Res tes alim. ani mal
:
Res tes alim. coquillages
:
Vaisselle fibres compos table :
bioplastiques compos tables :
Déchets toilettes sèches
:

Oui
En quanti té modérée (restes alimentai res surtout)
Non
Non
Non
Non

Prestation






Mise à disposi tion ma tériel de récupéra tion
: Non
Collecte
: Non
Zone de récupéra tion
: Compos teurs de qua rtier à proxi mité d'un petit événement (type kermesse, fête de voisins, etc...), sous réserve de
l'a ccord du référent bénévole du si te. La liste des conta ct des compos teurs ouverts a u qua rtier sur la ca rte en ligne : www.compostri.fr/carte ou au 09 82 45 22 21
Quanti té
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: Limi tée

TRICYCLERIE
Coordonnées







Internet : http://www.latricyclerie.fr/
Adresse : Solilab - 9 rue s t Domingue
Tel Coline 06 70 14 16 88 / Valentine 07 86 00 79 34
Mel : hello@la tri cyclerie.fr

A propos




Sta tuts
Ins tallations
Autre

: associa tion
: plusieurs site de compos ta ge dans l'a ggl o
:

Déchets traités







Res tes alim. Végétal
Res tes alim. Ani mal
Res tes alim. Coquillages
Vaisselle fibres compos table
bioplastiques compos tables
(PLA..)
Déchets toilettes sèche

: oui, les déchets organi ques
: non
: non
: oui,
: en cours
: non

Prestation



Mise à disposi tion ma tériel de récupéra tion
Collecte




Zone de récupéra tion
Quanti té

: Compos t
: nous collectons à vélo-remorque les déchets organiques des professionnels (res taurants & espa ces de bureaux)
pour les valoriser en compos t
: zone urbaine, centre -ville & république pour l'ins tant
: jusqu'à 200 kg pa r collecte
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fai t pa rtie du groupement de presta tai re des dispositi fs éco -événement

RICHE TERRE
Coordonnées






internet : http://ri che-terre.webnode.fr/
Adresse : c/o OCEAN, 15 rue Gus ta ve Ei ffel , 44800 Saint Herblain
Mail : ri che.terre@laposte.net
Tel :
06 03 42 78 34
Conta ct : Oriane La fon / Abdel Ziba r

A propos




Sta tuts : associati on
Ins tallations :
Ferme Urbaine à Bellevue, Ferme lombri cole à Bouguenais, lombri composteurs collecti f en habi tat social à Gorges , Sainte Luce sur Loi re, Ca rquefou
Autres :
projets de lombri compos teurs collecti fs a vec les collecti vi tés sur Saint Herblain et Bouguenais sur 2018

Déchets traités







Res tes alim. végétal
:
Res tes alim. ani mal
:
Res tes alim. coquillages
:
Vaisselle fibres compos table
bioplastiques compos tables :
Déchets toilettes sèches
:

tous sauf agrumes
non
ponctuel
tous
non
non

Prestation





Mise à disposi tion ma tériel de récupéra tion : non
Collecte : ponctuelle hors lombri compos teurs collectifs ; surtout récepti on et trai tement sur si tes
Zone de récupéra tion : Bellevue- Saint Herblain, Bouguenais, Sainte Luce, Gorges
Quanti té : 500 L/semaine/site

Retours d'expériences du REEVE


JARDIN DES VERS
Coordonnées





internet : leja rdi ndes vers @gmail.com
Adresse : 60 rue Georges Berthomé ; 44400 Rezé
Tel : 0681836414
Conta ct : Frédéri c BOUCHEREAU

A propos




Sta tuts : Agri cul teur
Ins tallations : "mi cro ferme urbaine"
Autre
: jardin, poulailler, lombri composteurs

Déchets traités








Res tes alim. végétal
: Déchets vert (épluchures , frui ts et légumes abi més ; féculents comme pâ tes , ri z, semoule, pomme de terre cui tes .
Res tes alim. ani mal
:
pas pour le moment (ou en très faible quanti té)
Res tes alim. coquillages
:
coquilles de moules, huîtres...
Vaisselle fibres compos table
: je ne me prononce pas sur ce déchet, je ne sais pas encore si c'es t pertinent dans mes ins tallations ...
(bagasse, mais, pomme de terre)
bioplastiques compos tables :
non
(PLA..)
Déchets toilettes sèches
:
non

Prestation





·
Mise à disposi tion matériel de récupéra tion
: je peux mettre à disposi tion de gra nds contena nts, comme des poubelles en plas tique pa r exemple
·
Collecte
: possible en fonction de l'éloi gnement et du nombre de points à couvri r. Possibilité de collecter en vélo ca rgo (150 kilos
ma xi mum).
·
Zone de récupéra tion
: Nantes, Bouguenais, Rezé, St Ja cques , St Sébas tien
·
Quanti té
: jusqu'à 300 kilos envi ron (en fonction de la na ture des "déchets ")
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PHENIX
Coordonnées
 ·
internet : http://www.wearephenix.com/
 ·
Tel :
06 47 53 53 36

Contact :
franck@wearephenix.comX
A propos




Sta tuts
Ins tallations
Autre

:
:
:

Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale
s ur toute la France

Déchets traités







Res tes alimentaires
Vaisselle compostable

: oui, des tiné à l'alimenta tion humaine (aide alimentai re)
: oui, des tiné à l'alimenta tion humaine (aide alimentai re)

Restes alim. coquillages
Vaisselle fibres compostable
bioplastiques compostables
Déchets toilettes sèches

: non
: non
: non
: non

Prestation






Mise à disposi tion ma tériel de récupéra tion
Collecte
Zone de récupéra tion
Quanti té

: oui
: possible
: métropole nantaise
: gros volume
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Phenix fait pa rtie du groupement de pres tatai re des dispositi fs éco-événement

