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Nos engagements en matière d’éco-responsabilité
EISENIA est une société coopérative et participative (SARL SCOP) qui engage ses
associés-salariés de façon solidaire pour la gouvernance de l’entreprise et pour la répartition
de ses bénéfices.
Notre entreprise vise 3 objectifs :
Objectif Environnemental : Diminuer l'empreinte écologique : préserver les ressources
naturelles de la planète et protéger la biodiversité.
Objectif économique : Diminuer les frais généraux des entreprises, anticiper les contraintes
et réglementations futures, gagner des nouveaux clients grâce à une démarche pionnière et
innovante
Objectif Sociétal : Rendre les personnes actrices de leur environnement, les aider à
redécouvrir la nature et à s’approprier leurs modes de consommation
Pour inciter nos clients à atteindre ces objectifs nous essayons nous-mêmes d’appliquer au
quotidien ces préconisations.
Par exemple en matière de déplacement,


nous effectuons la majorité de nos déplacements domicile-travail et professionnels en
vélo ou en transport en commun



nous livrons nos composteurs en vélo



nous utilisons les services de coursiers en vélo



nous remboursons les abonnements transports en commun et les frais de réparation
vélo, mais pas les indemnités kilométriques automobiles et motos



nous comptabilisons nos kms scooter, voiture, train et avion et payons en fin d’année
une compensation carbone

par ailleurs,


nous utilisons uniquement du papier recyclé non blanchi



nous travaillons avec un imprimeur « Imprim’Vert »



nous rechargeons nos cartouches d’encre



nous utilisons de la vaisselle durable, des accumulateurs rechargeables, des stylos et
porte-mines rechargeables



nous réutilisons tous nos emballages



nous compostons nos déchets organiques

et bien sûr nous communiquons sur ces démarches auprès de nos fournisseurs, partenaires,
et clients pour que le plus grand nombre d’entreprises adoptent une démarche d’écoresponsabilité.
Nos partenaires
Eisenia participe aux réunions ID-SCOP organisée par l’Union Régionale des Scop de
L’Ouest.
Eisenia est pilote du groupe Déchets de l’association Bretagne Eco-Entreprises.
Eisenia fait partie du conseil d’administration du Réseau Compost Citoyen.
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CHARTRES-METROPOLE – 2018-2015
En partenariat avec ORGANEO, accompagnement pour le développement du compostage
domestique et de proximité à travers 3 actions :
Formation des habitants lors des distributions de composteurs,
Mise en place d’aires de compostage en immeuble et en établissement. Étude de faisabilité,
dimensionnement de l’aménagement, accompagnement des habitants volontaires de la
demande jusqu’à la première récolte de compost,
Animations Compostage sur stands en lien avec le jardinage au naturel.

RENNES-METROPOLE – 2014-2007
Promotion de la gestion durable et de proximité des biodéchets des ménages à travers 5
actions :
 Mise en place d’aires de compostage en immeuble. Étude de faisabilité, conception de
l’aménagement, accompagnement des habitants volontaires de la demande jusqu’à la
première récolte de compost.
340 aires de compostage partagé installées et accompagnées
 Mise en place d’aires de compostage pour un lotissement ou un quartier. Étude de
faisabilité, conception de l’aménagement, accompagnement des habitants volontaires de
la demande jusqu’à la première récolte de compost.
20 aires de compostage partagé installées et accompagnées
 Mise en place d’aires de compostage pour des cantines publiques (groupes scolaires,
foyers, maisons de retraite…). Étude de faisabilité, formation des personnels, conception
de l’aménagement, accompagnement des personnels administratifs pendant un an.
60 établissements équipés et accompagnés
 Accompagnement d’un réseau de guides composteurs : définition de fiches actions,
conception d’outils d’évaluation, organisation et animation d’une rencontre annuelle.
60 guides recensés et accompagnés depuis février 2011
 Formations grand public sur le compostage, le lombri-compostage, la gestion des déchets
verts, le jardinage naturel, la prévention des déchets.
60 animations depuis février 2011
Partenariat avec ADENA entreprise paysagiste de St Jacques de la Lande (35) pour
l’installation et l’aménagement des aires de compostage, et pour la réalisation d’animations
ponctuelles de broyage des végétaux sur les lotissements.
Partenariat avec le bureau d’études GECE pour la réalisation d’enquêtes et d’études pour
identifier les motivations et les freins au compostage de proximité. Expérimentation de
différents protocoles d’installation et de suivi pour augmenter les taux de participation.

REGION ILE DE FRANCE, Unité Lycées – 2017-2013
Accompagnement de 20 lycées en Ile de France pour la mise en œuvre de projets de
compostage autonome durant l’année scolaire.
La démarche «Mon Lycée éco-responsable» propose aux établissements d’être acteurs d’un
projet d’éco-responsabilité inscrit dans la vie de leur lycée. Il vise à impliquer tous les
membres des communautés scolaires dans une démarche de prise de conscience et
d’action citoyenne.

REFERENCES

3

L'objectif est de mobiliser les lycées franciliens autour de cinq thématiques : énergie-climat,
gestion de l'eau, biodiversité, prévention et gestion des déchets, alimentation-santé.
Notre accompagnement, réalisé en partenariat avec le bureau d’études parisien ORGANEO
comprend :
-

La mise en réseau des lycées franciliens engagés dans des projets de compostage
de proximité
La sensibilisation et la formation aux pratiques de compostage des acteurs
concernés
L’organisation de visites sur des établissements scolaires ayant mis en œuvre le
compostage de proximité des biodéchets
Un accompagnement individuel de 10 lycées sur 2 années scolaires.

Cette mission sera conclue par la réalisation d’un document de synthèse de la démarche,
diffusable à l’ensemble des lycées.

VILLE DE DINAN (35) - 2014
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place du compostage autonome au sein
d’une cuisine centrale et de 5 groupes scolaires. Formation des agents.

VANNES AGGLOMERATION – 2013-2010
Mise en place de composteurs en habitat vertical. Sensibilisation et accompagnement des
habitants volontaires. Notre mission comprend
 La prise de contact avec les porteurs de projet de l’immeuble et les autres personnes
ressources (syndic, entreprise d’entretien des espaces verts) pour valider le site
 La présentation du projet à l’ensemble de la copropriété (pourquoi et comment composter
ses déchets de cuisine) et le recensement des participants (démarche volontaire)
 L’accompagnement des habitants jusqu’à la première récolte de compost ; organisation
de formations en pied d’immeuble lors des transferts en maturation
 La mise en place et l’accompagnement d’un réseau de guides composteurs
L’aménagement des aires de compostage, l’alimentation des sites en matières carbonées,
une veille des sites installés sont assurés par l’ESAT du Pratt-Papillons Blancs de Vannes.
A l’issue de notre accompagnement, 25 aires de compostage regroupent 300 familles.

SMICTOM des Pays de Vilaine – 2013-2012
Sensibilisation des élus et techniciens au compostage à toutes les échelles : individuelle,
immeuble, lotissement, quartier, commune…
Etude de faisabilité technique et financière, rédaction d’un cahier des charges pour la mise
en place de mini-plateformes de proximité à l’échelle d’une commune.
Organisation d’une visite technique d’une mini plateforme de compostage à Dompierre-surYon (85) et d’un Pavillon de Compostage installé au sein d’un collège (44).
Formation et animation de 4 réseaux de guides composteurs en partenariat avec Denis
PEPIN. Formation d’agents des Services Municipaux à la gestion différenciée des espaces
verts. Organisation d’une journée annuelle d’échanges.
Installation et suivi de 5 aires de compostage en pied d’immeuble.
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MORLAIX COMMUNAUTE (29) - 2012
Participation à un Plan de Compostage Communal sur une commune pilote.
Enquête auprès de 350 familles (sur 1900) : recensement des pratiques et identification des
besoins.
Propositions de solutions de compostage de proximité adaptées en fonction des lieux et
populations.
Formation des partenaires, des maîtres et guides composteurs.

REGION ILE DE FRANCE – 2011-2010
Réalisation d’une note méthodologique de modalités de mobilisation et d’information sur le
compostage collectif,
Préparation d’une journée d’échanges réunissant des collectivités engagées dans une
démarche d’exemplarité et de prévention des déchets,
Animation de 3 journées techniques sur le compostage de proximité en immeuble et en
établissement,
Réalisation d’un DVD présentant des opérations exemplaires de compostage de proximité
en immeuble et en établissement,
Organisation d’une visite pédagogique des composteurs en pied d’immeuble de Rennes.

VILLE DE RENNES – 2010-2008
Mise en place du compostage des déchets organiques dans 5 crèches municipales :
sensibilisation et accompagnement de tout les personnels (direction, puériculture, entretien) ;
mesure des quantités et volumes traités, suivi des composteurs, communication.
Réalisation d’une note méthodologique décrivant étape par étape le dispositif à mettre en
place, les acteurs et leurs missions, afin de permettre à la Ville de Rennes d’initier de
nouveaux projets en autonomie.
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