Les objectifs fondamentaux de notre société coopérative de
production sont la prééminence de la personne humaine, la
solidarité et le partage, la démocratie dans l’entreprise et la
transparence de sa gestion.

Francis COLIN
Fondateur, formateur agréé Ademe pour le Compostage et la
Prévention des Déchets

Isabelle BESNARD
Co-fondatrice, chargée des missions « compostage collectif »

Sandrine PRIGENT

concrétisez vos exigences
environnementales

Associée, chargée des missions « Chartes éco-responsables »
Associés administrateurs
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait »
Marc Twain
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collectivités
territoriales,
nous mettons en œuvre
vos Plans Locaux
de Prévention des Déchets

Rennes-Métropole
2007-2010
Installation de 135 aires collectives de
compostage en pied d’immeuble.

entreprises,
ensemble, nous pouvons

Sensibilisation et accompagnement de
1500 familles pour composter la matière
organique de leur cuisine sur l’espace vert
de leur résidence.

CEMAGREF – LAUREPS
2008-2009
Eccoval, projet régional de valorisation de la pratique
du compostage comme outil de gestion domestique ou
de proximité des déchets ménagers.
Réalisation d’études techniques et sociologiques.

ADEME

• Réduire vos coûts de fonctionnement
• Enrichir vos savoir faire
• Anticiper vos contraintes environnementales
pour ne pas les subir
• Conquérir de nouveaux clients

Nous vous proposons
des formations-actions pour
• Vous déplacer autrement
• Maîtriser vos consommations
d’énergies
• Réduire votre production de déchets
• Consommer responsable et équitable

Plan National de Soutien au Compostage Domestique
2009
Formations pour les Délégations Régionales LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénnées.

Syndicat de Traitement des déchets
du Nord de l’arrondissement de Redon
2008

et des diagnostics permettant de
développer des stratégies et des outils
de management
•
•
•
•

Plan de Déplacement Entreprise
Bilan Carbone ©
Programme de Prévention des Déchets
Charte éco-responsable

Opération « famille témoin » de l’Ademe.
Accompagnement de 10 associations
et de 100 familles pour réduire
le poids de ses poubelles.

Pour diminuer votre Empreinte Écologique et répondre
aux défis du 21ème siècle grâce à un comportement
environnemental innovant…

