
Connaissez-vous le point de collecte de
biodéchets le plus haut d'Europe ? Et bien
il est perché à 3842 mètres d'altitude, et il
est géré par Ecotrivelo ! Il s'agit des
biodéchets de la restauration du personnel
en gare supérieure de l'Aiguille du Midi. 
La logistique a demandé un peu de
réflexion, car à cette altitude chaque cm2
est précieux, et puis, il faut bien monter et
descendre les seaux ... en télécabine ! 
Grâce à l'implication des équipes de la
Compagnie du Mont-Blanc ce partenariat a
pu voir le jour et nous en sommes très fiers !

 

Jonathan Chabrol, fondateur du projet, est
officiellement salarié d'Ecotrivelo depuis
le mois de juillet ! Il signe un CDI de
20h/semaine, et devient ainsi le premier
salarié d'Ecotrivelo. Cet emploi va
permettre de valoriser le travail jusque là
bénévole de Jonathan, tout en offrant une
stabilité à l'activité de l'association. C'est
une belle victoire qui vient couronner les
efforts de toute l'équipe !

Récupérateur de matière organique dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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ECOTRIVELO RECRUTE !

un service civique, à pourvoir dès que
possible (voir l'offre : ICI)
un poste de guide composteur en
charge du développement du projet, à
pourvoir à partir de novembre (voir
l'offre : ICI )

Et comme on ne s'arrête pas en si bon
chemin, Ecotrivelo recrute ! 

Ça vous intéresse, ou vous connaissez
quelqu'un qui souhaiterait postuler ?
Contactez-nous ! 

Jonathan signe son CDI avec Ecotrivelo

LES BIODECHETS 
AU SOMMET

L'aiguille du midi

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/collecter-a-velo-et-composter-localement-les-biodechets-agir-pour-le-changement-culturel-3-62f4d1471b3fc159637d2984
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Ecotrivelo était présent sur le Marathon
du Mont-Blanc, qui s'est déroulé du 22 au
25 juin. Les bacs étaient positionnés aux
différents points de ravitaillement et
utilisés par les bénévoles de l'événement.
Grâce à leur engagement et malgré
l'annulation d'une course, ce sont 520kg de
biodéchets qui ont été collectés ! 

D'autres événements sont à l'agenda, et
notamment l'Ultra Trail du Mont-Blanc qui
se tient à la fin du mois d'août. 

Une convention vient d'être signée entre
Ecotrivelo et la Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. Après
presqu'un an de travail, ce partenariat est
enfin officialisé ! 
Prêt de matériel, subvention, mise à
disposition d'un local ... la collectivité
s'engage pour soutenir l'association. 
En contrepartie, Ecotrivelo s'associe à la
collectivité dans sa démarche de
sensibilisation du public et des restaurants 
 au compostage des biodéchets. 
Par exemple, Ecotrivelo collecte
gratuitement les biodéchets des écoles
primaires de Servoz et des Houches, dans un
souci de sensibilisation des plus jeunes.

Une convention  a aussi été signée avec la
Fondation de la Compagnie du Mont-Blanc,
qui prévoit une aide financière et relève 
 notre défi : concevoir une laveuse à seaux
"low tech", peu gourmande en énergie et en
eau. 

août 2022 Bulletin #4

 

Ecotrivelo présent sur le Marathon du Mont Blanc. La
signalétique a été réalisée sur mesure par Upcycle and
Design, avec du matériel de sport recyclé.

Ecotrivelo inaugure deux nouveaux points
de compostage : sur le site des Planards, et
sur le terrain du Service Départemental
d'Incendie et de Secours, ce qui porte à 7 le
nombres de sites de traitement des
biodéchets exploités par l'association.
L'objectif est de mailler le territoire de
petits sites, afin d'optimiser les tournées à
vélo et de traiter les déchets au plus près de
leur lieu de production. 
 

DES NOUVELLES 
DU TERRAIN

Julie et Gilles, de l'équipe des Houches 

La tournée des Houches prend de
l'ampleur : les trois bénévoles, Agathe,
Gilles, et  Julie ont déjà collecté 500 kg de
biodéchets depuis le mois de février ! Ils
sont maintenant équipés d'un vélo
électrique, prêté par le magasin Intersport
de Bellevue. Bravo à eux ! 
 CONVENTIONS 

HOMMAGE
Bénévole depuis quelques mois dans l'association, Frédéric Helluin s'est
éteint cet été. Discrètement mais efficacement, il nous avait transmis son
savoir-faire en mécanique vélo, sa connaissance toujours surprenante de la
vallée, et ses valeurs personnelles, qui venaient renforcer notre projet. 
Pour tout cela, il va nous manquer.


