
Ce n'est pas moins d'une dizaine de
nouveaux bénévoles qui ont rejoint
l’équipe, avec des profils très variés :
entretien des vélos et des remorques,
communication, création de matériel
pédagogique, développement des
partenariats… La nouvelle équipe fourmille
d’idées et de talents !

Récupérateur de matière organique dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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L'année 2021 a marqué un véritable
tournant pour notre activité : explosion du
tonnage de biodéchets collectés et traités,
nouveaux partenariats signés, recrutement
de nouveaux bénévoles, campagne de
financement... voici les infos à ne pas rater! 

2021 : UNE ANNÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE !

La campagne de financement participatif a
atteint 3 438 €, et nous a permis d'acquérir
une nouvelle remorque. Merci à tous les
donateurs ! Grâce à cette remorque,
Jonathan a déjà pu effectuer une tournée
record de 400kg !! 

Une nouvelle tournée a ouvert aux Houches
il y a un mois :  La Guinguette des Chavants
est partie dans l’aventure, et nous espérons
être rejoints par d’autres dans les mois qui
viennent. Claire et Jérôme de la Ferme des
Trois Terres abritent notre matériel et
s’occupent du lavage des seaux : une belle
coopération avec leur association Terres et
Paysans du Mont Blanc.
 

Ecotrivelo a été parrainé par Alpine Médias,
société éditrice du magazine local gratuit
LA VALLÉE,  pour son admission dans le
réseau 1% pour la planète. Les entreprises 
 de ce réseau s’engagent à verser 1% de leur
chiffre d’affaire à une sélection
d’associations à but non lucratif œuvrant
pour la préservation de l’environnement.

Mimine et Momone de la Ferme des 3 Terres font le tri 



ICEBREAKER ET
PATAGONIA S'ENGAGENT
À NOS CÔTÉS

Rhabillés pour l'hiver grâce aux
vêtements techniques offerts par
Icebreaker et Patagonia,  nos pédaleurs
et pédaleuses vont passer la saison au
chaud, et au sec !

L'engagement de ces deux enseignes va
encore plus loin. La boutique Icebreaker a
organisé des cours de yoga dans ses
locaux (avec Charly de Murmure Yoga), au
profit de l'association. 
L'opération est d’ailleurs renouvelée, avec
une séance de yoga tous les mercredis
soirs à la boutique.
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Raf, nouvelle recrue en pleine tournée !

... à la vingtaine de professionnels de la
restauration qui travaillent avec
Ecotrivelo. Ils sont engagés pour
l’environnement et financent en grande
partie les frais de l’association. Ils sont
précurseurs d’une pratique qui deviendra
obligatoire dans quelques mois : celle du tri
à la source des biodéchets. Zoom sur ces
professionnels engagés : 

LES FIDELES 
L’ENSA, Cham Street Food, le café Galerie
des Aiguilles et Le Génépy : ce sont les
premiers à avoir signé leur contrat
Ecotrivelo au printemps. Des précurseurs ! 

LES POIDS LOURDS
Bravo pour le tri ! La cuisine centrale, La
Panière, et le Shouka dépassent les 300kg
certains mois.

LES CONVAINCUS 
La Calèche, Le Cap Horn, La Cabane et Le
Castel, qui en plus de confier leurs
biodéchets à Ecotrivelo, ont généreusement
contribué à l’achat de notre nouvelle
remorque.

LES FONCEURS
L’UTMB, qui fait confiance à Ecotrivelo pour
la collecte des biodéchets de la course
2022. Une nouvelle expérience pour
l’association, à préparer avec soin ! 
Et Le Plan B, qui commence directement
avec le tri en cuisine et en salle : un bel
engagement des équipes !

MERCI...

Quant à Patagonia, l'équipe est venue
pédaler et brasser le compost pendant
l'inter-saison. 
Flavian Moncere, responsable de la
boutique, partage les motivations de
l'équipe : "Nous avons choisi Ecotrivelo car
c’est une asso très engagée dans la
communauté locale.
Ce choix pour nous était une évidence car
la gestion de nos déchets est l’une des
sources de la pollution de l’air dans la
vallée."

Une veste bien chaude offerte à Jonathan par Patagonia


