
En Juin 2021, ECOTRIVELO dépasse
déjà les 2,5T de biodéchets. Une
deuxième équipe de pédaleurs s’est
constituée à Servoz. Le service est
désormais payant : des restaurateurs
ou cuisines collectives
particulièrement engagés dans les
démarches environnementales
signent des contrats de partenariat
avec l'association.

Récupérateur de matière organique 
dans la vallée de Chamonix Mont Blanc
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LE PROJET
Avant tout, une démarche pour éviter de
jeter, pour récupérer et valoriser nos
ressources localement. Cette association
organise la récolte des biodéchets à vélo
dans la vallée de Chamonix.
Son fondateur, Jonathan, animé par
l'envie de créer son propre compost pour
activer la pousse de ses légumes, a
commencé à collecter avec son vélo à
remorque, les déchets des restaurants de
Chamonix en 2018.
En 2020, 12 restaurants et 3 pédaleurs ont
rejoint Jonathan : ils ont réalisé 65
tournées pour une récolte de 3,3T de
biodéchets compostés.



QUELS SONT LES
PROJETS POUR FIN
2021 - 2022 ?

Pour augmenter le tonnage de
biodéchets pris en charge par les
tournées d’ECOTRIVELO :

▪Trouver un terrain et un local pour
un deuxième site de compostage

▪Acquérir un nouveau vélo et une
remorque à grande capacité : une
campagne de financement sera lancée
cet automne !

▪Recruter de nouveaux pédaleurs
bénévoles

▪Créer un poste de salarié dès que les
finances le permettront
 

QUI SOUTIENT CETTE
ACTION ?

 l'association Boutch à Boutch
 l’imprimerie Esope
des restaurants, cafés, cuisines de
collectivités : l’ENSA, Le café Galerie
des Aiguilles, Cham Street Food, Le
Génépy, Bonne Pioche Cinéma
(cantine de tournage du film « les
Têtes Givrées »), la cuisine centrale...

Nos soutiens sont de plus en plus
nombreux ! Nous travaillons au quotidien
avec :

Pour proposer de nouveaux services
autour du compost :

▪Accompagner les professionnels et
particuliers vers l'autonomie en
compostage en proposant un service de
compost « à domicile »

▪En partenariat avec le SITOM, réaliser
des interventions pédagogiques autour
du compostage

▪Lancer la vente de notre compost, et
pour cela le faire analyser et certifier

▪Pour Jonathan, terminer son cursus
de formation de maître composteur : il
a déjà obtenu le diplôme de guide -
composteur début 2021 : félicitations !
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Merci à tous pour votre soutien !

Signature du contrat avec le Café Galerie des Aiguilles

Signature du contrat avec l'ENSA


