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CET ÉTÉ
Les restaurants ont enfin rouvert !!
De plus en plus d'habitants, citoyens, 
et professionnels, prennent conscience 
de l'importance de réduire nos impacts
sur l'environnement. Depuis le printemps
dernier, 10 restaurants ou cuisines
collectives se sont engagés en signant 
un contrat de partenariat avec Ecotrivelo, 
et nous rapprochent de l'objectif de créer
un emploi en 2022.

Ecotrivelo a pédalé, transvasé, lavé des
seaux, composté... bref, les pédaleurs ont
dépassé en juillet et août les 2 tonnes 
de biodéchets traités par mois !
C'est une augmentation incroyable, mais
encore une goutte d'eau dans l'océan 
de biodéchets qui partent toujours 
à l'incinérateur (2200 tonnes par an*).

L'équipe des pédaleurs a vu arriver 
un lycéen pour le temps des vacances :
merci Gaspard ! Ton aide a été précieuse 
en pleine saison ! 

*Chiffres du SITOM, année 2019, territoire de la communauté de communes de Chamonix Mont Blanc

L'ACTU DE L'AUTOMNE
Cet automne est marqué par l'arrivée 
de nouveaux soutiens, merci à eux !

Patagonia contribue à hauteur de 40h 
de travail aux activités de l'association

Le magasin Ice Breaker (Snell) a organisé des
séances de yoga dont les revenus seront
reversés à Ecotrivelo

Le Forum des Associations a permis 
de rencontrer la propriétaire d'un terrain qui
servira de deuxième site de compostage, 
en plus de celui du Chemin des Crèmeries.
 

Ecotrivelo au forum des associations le 4 septembre 

Gaspard en tournée !

Association loi 1901 à but non lucratif

ecotrivelo.fr

https://www.ecotrivelo.fr/


27 Septembre
Rencontre avec tous les partenaires pour
clôturer la saison. Au programme: comment
valoriser leur engagement ? Comment
convaincre de nouveaux restaurants, dans 
un contexte réglementaire qui les obligera 
à valoriser leurs biodéchets dès 2023 ?

15 Octobre
Démarrage d'une campagne de financement
participatif pour l'achat d'un vélo et d'une
remorque permettant de tracter 300 kg ! 
Pour en savoir plus et faire des promesses 
de don : 

Septembre - Octobre
Un projet de développement est en cours
aux Houches. Si vous souhaitez participer 
au démarchage des restaurateurs, contactez
Julie (06 04 49 06 69).
Et bien entendu, le démarchage continue
également à Chamonix !

LES PROCHAINES
ÉTAPES

ZOOM : ÊTRE PÉDALEUR,
C'EST QUOI ?

Que vous soyez disponible régulièrement ou
seulement un fois de temps en temps, vous
pouvez rejoindre l'équipe de pédaleurs !

Une tournée se fait en binôme, et prend 
de 2 à 4h (en fonction du rythme de chacun !).
Départ du Bois du Bouchet avec les seaux
vides sur la remorque. Puis tournée des
cuisines des restaurants pour récupérer les
seaux pleins en échange des seaux vides 
et propres. Retour au terrain, alimentation des
composteurs avec les biodéchets collectés,
nettoyage des seaux, et c'est terminé ! 

Si vous souhaitez rejoindre l'équipe, contactez
nous par Facebook, Instagram, ou par mail
(ecotrivelo@gmail.com). 

Type de composteur Ecotrivelo

d'un local pour abriter vélos et
remorques, doté d'un point d'eau pour le
nettoyage des seaux
de sites "satellites" pour poser 3 bacs de
compostage en bois (4x2m). Si vous avez
un jardin ou un terrain, et envie de
participer au projet, contactez-nous!

Et l'association est toujours à la recherche :

Biodéchets collectés depuis janvier
2021 auprès des partenaires 

sous contrat 

https://www.ecotrivelo.fr/campagne-de-financement
https://www.facebook.com/Ecotrivelo-113725247169189
https://www.instagram.com/ecotrivelo_chamonix/

