
Tout au long de cette année 2022, Ecotrivelo a battu des records ! 
Tonnages collectés, nombres de tournées ... voici le bilan :

 

Récupérateur de matière organique dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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ECOTRIVELO VOUS SOUHAITE 
UN JOYEUX NOEL !

45
tonnes de

biodéchets
collectés

tournées 
à vélo

315 bénévoles actifs,
pédaleurs ou

administratifs

30

contrats 

44

Lise, qui signe un CDD et
aura la responsabilité
d'organiser les équipes
de bénévoles, d'effectuer
des tournées de collecte,
de travailler sur les
terrains ainsi que
d'effectuer certaines
tâches administratives. 

Xavier, qui nous rejoint
en tant que volontaire

en service civique.  
Il accompagnera Lise

dans ses différentes
missions en tournée et

sur le terrain. 

Bienvenue 
à tous les deux  !

A partir du premier janvier 2023, les professionnels produisant plus de 5 tonnes
de biodéchets annuelles auront l'obligation de les trier à la source. 

Afin de renforcer l'équipe, Ecotrivelo a fait appel à deux nouvelles recrues :
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Afin de financer ses investissements,
Ecotrivelo fait régulièrement appel à des
financements extérieurs : des dossiers sont
présentés auprès des entreprises, des
fondations ou des collectivités.

D'autres formes de solidarité s'expriment
de différentes manières par des acteurs
locaux : opérations ponctuelles, dons en
nature ... tous ces donateurs sont mis à
l'honneur !

L'équipe lors de la remise d'un chèque de 1 150 € 
par la Caisse Régionale du Crédit Agricole des 2 Savoie

LA CAISSE LOCALE DU CREDIT AGRICOLE
DES 2 SAVOIE qui aide chaque année une
association, a choisi le projet d'Ecotrivelo
cette année.

L’artiste peintre ANDY PARKIN et la boutique
PATAGONIA ont organisé une exposition-
vente de tableaux d’Andy dans la boutique
au bénéfice d’Ecotrivelo, et Patagonia a
équipé les pédaleurs de tenues de pluie.

L'APPEL AU MÉCÉNAT

LA FONDATION DE LA COMPAGNIE DU
MONT-BLANC a opté pour un mécénat à
deux volets : du soutien financier et du
mécénat de compétence dans un projet de
conception d'une laveuse à seaux.

ALPINE MEDIA, éditeur du magazine gratuit
"La Vallée", a parainné Ecotrivelo pour son
entrée dans le dispositif "1% pour la planète",
qui rassemble des entreprises souhaitant
verser 1% de leur chiffre d'affaire à des
associations de préservation de
l'environnement, et a attribué 1% de son
chiffre d'affaire à l'association !

Dans la foulée, l'agence immobilière ALPINE
PROPERTY, après un vote des salariés, a
choisi de consacrer son 1% à Ecotrivelo.

Les fondations PETZL et SNOWLEADER ont
attribué une aide conséquente dans le cadre
d'un appel à projet commun pour la
transition écologique des territoires de
montagne.

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA
VALLEE DE CHAMONIX MT-BLANC et  les
communes de SERVOZ et des HOUCHES ont
versé une subvention.

Le prix ROTARY du développement durable
a été attribué à Ecotrivelo.

Les bénéfices de la collecte des instruments
d'écriture usagés ont été versés à Ecotrivelo
sur vote du SITOM DES VALLEES DU MONT
BLANC.

Exposition Andy Parkins chez Patagonia


