Dossier de presse

Sommaire
1) Présentation de l'association
2) Notre évolution
3) Nos pôles d'activités
4) Collecte
a) 1 mois de collecte
b) Les points de collecte
c) La collecte en images
5) Les belles récompenses
6) Partenaires et soutiens financiers
7) Contact presse

1
2
3
4
5
6
7-8
9
10

La tricyclerie
" Le dernier coup de pédale de l'assiette à la terre "
Tout est parti d’un constat : les biodéchets représentent 30% de nos poubelles et
ce chiffre monte à 50% pour les professionnels de la restauration ! Or, après
décomposition, les déchets organiques se transforment en une formidable
source de vie et de fertilité pour les sols : le compost.

A Nantes, on observe une volonté commune à beaucoup d’acteurs de s’engager
pour le “zéro déchet” mais par manque de solution, la grande majorité des
biodéchets est encore incinérée. .

L’idée était donc de mettre en place un moyen de valoriser ces déchets, en
adoptant une démarche cohérente, sociale et solidaire. C’est à dire ? A vélo !
Un mode de transport doux, agile et adapté aux zones urbaines. En plus il crée
du lien social et on peut lui attacher une remorque : zéro impact à la collecte.

Concrètement ? Un bioseau avec un couvercle, installé en cuisine, destiné aux
épluchures et autres déchets organiques issus de la préparation de repas. Une
collecte bi hebdomadaire effectuée avec le sourire par des tricycleurs
infatigables, une maturation du compost de plusieurs mois sous contrôle, et
voilà l'humus tout frais ! La boucle est bouclée, cet or noir local retourne à la
terre et fait le bonheur de maraîchers et jardiniers locaux.
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Coline
Fondatrice - La Tricyclerie
A travers cet or noir et naturel que nous
produisons chaque jour, le compost, nous
agissons sur ces enjeux qui parlent à tous :
l'alimentation, les déchets, le transport et
même l'aménagement de la ville ! Une
démarche simple, sensée, positive qui
inspire tous les territoires de France !
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Ainsi est née La Tricyclerie, association nantaise, à la suite d’une période
d’expérimentation de quatre mois avec la confiance de 8 restaurants.
Aujourd'hui, les collectes ont lieu cinq fois par semaine dans plus d'une
trentaine d'établissements (restaurants, entreprises, épiceries, boulangerie,
jardinerie, IME).

Une belle évolution en seulement 3 ans :
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SÉVERINE
Restaurant Chacha
Il est très important pour nous, éthiquement
parlant, de proposer des produits locaux pour
diminuer notre impact carbone. La Tricyclerie
s’inscrit dans cette démarche et dans notre
engagement. C’est primordial pour nous aussi
de soutenir cette association pour lui donner
du poids et l’aider à avancer. Que du bonheur
de partager ce partenariat avec La Tricyclerie !
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Nos Pôles d'Activités
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Margaux
Chargée de Mission Compost - La
Tricyclerie
Une solution concrète, qui a du sens
et qui donne à tous la possibilité de
s'investir à son niveau. Ensemble nous
pouvons envoyer un message fort et
participer activement à l'avenir de
notre sol et de notre planète !
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1 mois de collecte c'est :
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Valentine
Chargée de Projets - La Tricyclerie
Il s'agit de proposer une solution
logistique simple et décarbonnée pour
les années à venir. Nous sommes tous
concernés, autant commencer
maintenant !
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les points de collecte

Restaurant

Entreprise
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Composteur

Magasin

pierre
Volontaire - La Tricyclerie
On ne fait pas que récolter les épluchures.
Il y a un vrai lien social qui se crée avec les
restaurateurs autour du compost et de la
réduction des poubelles, on est vraiment
acteur de l'écologie.
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La collecte en images
2

1
Les seaux sont récupérés
dans les restaurants,
entreprises et magasin.

Après la pesée, les seaux sont La tournée se poursuit
vidés dans la remorque,
en vélo remorque dans
nettoyés et rendus aux
le centre ville de
professionnels.
Nantes.
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A l'arrivée au composteur, la remorque
est vidée et les épluchures sont
mélangées à de la matière sèche.
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Le compost est aéré et mélangé
régulièrement. Puis laissé
en phase de maturation pendant
environ 6 mois.

arnaud Gueguen
Maraîcher - Ferme de Villeneuve
Au printemps, je viens récupérer du
compost une fois par semaine. Avant, je me
rendais sur de grandes plateformes de
compostage, mais il était de moins bonne
qualité. Là, il est vivant, plein d'insectes et
de micro-organismes !
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Les belles récompenses
Prix de l'ESS 2018,Transition écologique
La Tricyclerie est lauréate des Prix de l'Économie
Sociale et Solidaire, catégorie Transition écologique.
Nous avons été sélectionnés parmi plus de 400
candidats, une belle récompense et reconnaissance
nationale !

Prix Coup de cœur 1% pour la Planète
Lors de la 3ème édition des Rencontres Associations
& Philanthropes organisée par 1% for the Planet,
collectif d’entreprises engagées pour la protection
de l’environnement, La Tricyclerie a remporté le prix
coup de coeur.

Lauréat Concours les Elanceurs de la Poste 2018
Nous sommes les fiers lauréats du concours des
Élanceurs de La Poste qui récompense les projets
innovants en matière d'environnement. Nous avons
ainsi participé à un Boot Camp organisé en
partenariat avec Make Sense pour un mentoring
personnalisé.

Eco Innovation Factory d'Atlanpole - saison 6
Parmi les 6 projets lauréats de part leur
innovation environnementale ou energétique, le
dispositif aide à structurer le développement
futur.

7

Lauréat Avise Concours Pins
La Tricyclerie est lauréate du parcours
d'accompagnement à la duplication du modèle
de La Tricyclerie (à visée environnementale) porté
par des experts & la fondation MACIF.

Prix Terres de Femme Yves Rocher 2017
La Fondation Yves Rocher a récompensé Coline
Billon & le projet de La Tricyclerie avec son prix
Terres de Femmes. Une jolie reconnaissance de la
part de ce nouveau partenaire !

Finaliste Concours de l'ONU "Jeunes Champions
de la Terre" 2017
En 2017, La Tricyclerie a été finaliste européen du
concours mondial des "Jeunes Champions de la
Terre" qui récompensait des projets innovants en
faveur de la protection de l'environnement. Parmi
2500 candidatures, nous avons fait partie des 30
finalistes Monde !
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Un grand merci

à nos partenaires et soutiens financiers

ROBERT REED

Recology, San Francisco
25 years ago, I was in your shoes...
Stay strong!

Notre financement :
Grâce à la confiance de nos partenaires
nous avons pu lancer notre activité.
A horizon 2019, nous visons
l'autofinancement.

"
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Contact Presse
Coline Billon - Valentine Vilboux
06.70.14.16.88 & 07.86.00.79.34
hello@latricyclerie.fr
www.latricyclerie.fr
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :
#latricyclerie
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