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CHAMONIX

« En 2020, j’ai récupéré avec
une autre bénévole 3,3 tonnes
de déchets organiques ! »,

lâche Jonathan Chabrol. Les
Chamoniards ont peut-être
déjà aperçu ce jeune homme
très motivé. En 2018, il décide
de se lancer dans cette aven-
ture, inspiré par une structure
similaire bien développée, la
tricyclerie de Nantes. Dans la
vallée, c’est par centaines de
tonnes que la matière orga-
nique termine à l’enfouisse-
ment, jetée avec les ordures
ménagères. Et pourtant, elle

peut constituer un apport dé-
terminant à notre sol pour en
améliorer la richesse.
Depuis sa plus tendre enfance,
Jonathan est ainsi porté sur le
sujet. « Mon père m’a appris à faire
le jardin et le compost », se sou-
vient-il. Une fois installé à
Chamonix en 2011, il amplifie
cette démarche : « Je me suis dit :
Pourquoi ne pas aller récupérer le
compost des restaurants aux alen-
tours ? ». Ecotrivelo naissait
alors. L’association a été
constituée en juin dernier.
« J’ai démarré seul avec une petite re-
morque. J’avais démarché à l’époque
la maison Carrier. Ce chef a été le pre-
mier à me suivre. Il me donnait 300

ligne de mire, la volonté de se
salarier. « À terme, je vais facturer
la collecte de déchets et revendre le
compost », précise-t-il.

Objectif deux salariés
Le développement de l’activi-
té passe désormais par la den-
sification du réseau des res-
taurateurs. La marge de ma-
nœuvre est encore vaste même
si les premiers contrats n’ont
pas encore été signés. Autant
d’ambitions perturbées par le
contexte sanitaire. « Si on peut à
terme avoir deux salariés dans l’asso-
ciation, ce sera le top. Ce sera zéro
pollution ».
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prêts à payer cette prestation.
« Ce qui est génial dans l’initiative de
Jonathan, c’est que les restaurants du
centre de Chamonix produisent beau-
coup de matière organique mais n’ont
pas de terrain. Ils n’ont pas de solu-
tion écolo sympa. Jonathan leur offre
un service pour du compostage local.
Ils sont ravis. Son projet suscite de
l’enthousiasme », souligne Chris-
telle Annequin, la présidente
de l’association.
Début 2020, le chauffeur-rou-
tier prend la décision de faire
de cette collecte un complé-
ment d’activité profession-
nelle, voire plus. Il exerce pour
l’heure bénévolement aux cô-
tés de deux pédaleurs. En

kilos de matière organique par se-
maine », raconte Jonathan. À
cette époque, il améliore son
équipement afin de pouvoir
porter un poids plus impor-
tant. La dynamique prend de
l’ampleur. Avant le confine-
ment, Jonathan pouvait comp-
ter sur la collaboration de sept
établissements.

« Les restaurateurs sont ravis »
Ils sont aujourd’hui quinze à
être entrés dans la danse. Pain,
épluchures de légume ou
marc de café sont ainsi stockés
sur un terrain prêté par l’asso-
ciation Boutch à Boutch. Et les
professionnels sont désormais

Ecotrivelo offre une seconde vie
aux déchets organiques

À Chamonix, Jonathan Chabrol collecte avec entrain les déchets organiques des restaurants afin de les valoriser en compost.
Une louable initiative environnementale, appelée à se développer.

Par tous les temps, Jonathan mène à bien sa mission. 

Les collectivités
réceptives 
Jonathan est déjà en contact
avec le Syndicat intercommu-
nal des ordures ménagères
des vallées de Chamonix
(Sitom), très préoccupé par la
valorisation des biodéchets.
Des échanges avec les col-
lectivités qui pourraient
s’intensifier. « On a plutôt des
signes encourageants de leur
part », se réjouit Christelle
Annequin. Rien n’est encore
formalisé avec elles mais des
partenariats pourraient voir le
jour. Il est donc prématuré
d’en parler. 

« Le compost, c’est comme un estomac »

Il a récolté 3,3 tonnes de déchets en 2020. 

Le compost, ça ne s’improvise
pas. Après s’être largement
renseigné sur le sujet, le pas-
sionné a donc la connaissance
pour conduire au mieux ce
procédé de transformation
biologique des matières orga-
niques.
« C’est comme un estomac. Il
faut de tout pour avoir un bon
transit, être en bonne santé. Le
compost, il faut y mettre de tout,
mais pas en très grande quanti-
té », explique Jonathan. 
Un savoir-faire technique
qu’il va affiner lors d’une for-
mation de six mois dont il va
prochainement bénéficier. Ce
diplôme lui permettra d’as-
seoir sa légitimité et d’inter-
venir dans les écoles et de dis-

penser lui-même des cours.
Il est aussi utile de préciser
que cette petite entreprise a
pour vocation de s’inscrire lo-
calement, répondant à l’ob-
jectif zéro carbone. « Je ne vais
pas m’amuser à aller vendre le
compost à Sallanches. Nous vou-
lons rester dans une démarche
100 % écologique », tient à pré-
ciser Jonathan qui, pour
l’heure, a mis de côté son acti-
vité de chauffeur routier afin
de pouvoir se consacrer à
Ecotrivelo. Enfin, le tricycle et
ses 90 kilos de remorque
(quand elle est chargée) sont
déplacés à la seule force du
mollet. L’électrique n’est pas
d’actualité. L’environnement,
oui. 


