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l’incinérateur
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2
Ecotrivelo est une association loi 1901, implantée sur le territoire de la Communauté de Communes de 
la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Dans la perspective d’une réduction globale du volume de déchets 
incinérés, elle  s’est donné les objectifs suivants :

LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME SIMPLE, 
SANS EMISSION DE CO2 ni achat d’équipements lourds,  
impliquant les acteurs du territoire pour la collecte, 
le traitement et la valorisation des biodéchets 
des professionnels (restaurants, cuisines collectives, 
cafés, boulangeries…). 
La collecte est réalisée à vélo-remorque, et la valorisation 
se fait majoritairement sous forme de compost produit 
et réutilisé localement.

L’ ACCOMPAGNEMENT EN AUTONOMIE VERS LE 
COMPOSTAGE  d’une partie de ses adhérents professionnels 
producteurs de biodéchets, dans une logique 
de traitement du biodéchet au plus près de sa zone 
de production. L’autonomie dans la gestion des
biodéchets permet une responsabilisation du producteur, et 
ouvre la voie à une réflexion autour du gâchis alimentaire.

L’ ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT 
DU COMPOSTAGE des biodéchets au travers d’actions 
de sensibilisation et d’accompagnement, auprès de tous les 
publics (écoles, entreprises ...). 
Les actions de sensibilisation peuvent s’ effectuer «sur mesure» 
pour des demandes particulières, ou à l’occasion d’événements 
sportifs ou culturels. 

LES OBJECTIFS
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3 DEVELOPPEMENT

Tout commence en 2018...

En 2019, une équipe se constitue

L’association est créée en 2020...

Jonathan Chabrol, qui habite en immeuble à Chamonix, 
cherche à cultiver ses  légumes. 
Grâce au soutien de l’association Boutch à Boutch 
(opération « le Potager de mon Pote Agé »), on lui prête 
un jardin.

Il entreprend d’y installer un compost, et propose dans la 
foulée au restaurant de la Maison Carrier 
de valoriser leurs biodéchets en les compostant. 

Jonathan utilise son vélo et une remorque bricolée par 
ses soins pour transporter les biodéchets vers son jardin, 
pour une solution 100% « sans CO2 ».

Présenté lors de la Vot’action, le projet a du succès : les 
premiers pédaleurs et pédaleuses apportent leur soutien 
à Jonathan. 

Ecotrivelo est né ! Les biodéchets collectés 
sont dorénavant pesés. Les 3 pédaleurs et 
pédaleuse ont récolté 3 tonnes de biodéchets 
en 66 tournées.
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En 2022, les collectes se multiplient

En 2021, le premier contrat 
est signé avec l’ENSA

La collecte des biodéchets est maintenant facturée. L’ENSA 
est le premier client à s’engager, et d’autres suivront 
(restaurants, cafés, cuisines collectives). Ces acteurs 
sont précurseurs et particulièrement engagés dans les 
démarches environnementales.  
L’équipe s’étoffe, ce sont 15 tonnes de biodéchets qui sont 
collectés lors de 199 tournées. 

L’équipe est constituée de plus de 30 personnes, dont 
un salarié. Les pédaleurs et pédaleuses ont collecté  et 
valorisé 45 tonnes de biodéchets sur l’année lors de plus 
de 300 tournées. 
Trois communes sont concernées par la collecte : 
Chamonix, Servoz, et Les Houches. 

Plus de 30 clients font désormais confiance à Ecotrivelo 
pour collecter et gérer leurs biodéchets : restaurants, 
cafés, boulangeries, bureaux ...
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4 BILAN
4.1 L’ activité

2020
3 tonnes

66 tournées

2022

45 tonnes
315 tournées

2021

15 tonnes
199 tournées

6 boulangeries et traiteurs

6 hôtels et centres de vacances

16 restaurants

11 institutions et entreprises

6 événements culturels et sportifs

En 2022, le tonnage de biodéchets collectés par Ecotrivelo 
est multiplié par trois par rapport à l’année précédente. Ce sont 
18 nouveaux professionnels qui rejoignent le service, pour un total 
de 45 clients.  

De plus, le secteur de collecte s’agrandit : la collecte démarre à 
Argentière (secteur des Grands Montets), et vient s’ajouter à la 
collecte de Chamonix, de Servoz, des Houches et des Praz. 

L’objectif est de couvrir au mieux le territoire de la collectivité, afin 
que tous les professionnels puissent bénéficier du service s’ils le 
souhaitent. 

On pourrait penser que les plus gros producteurs de biodéchets sont 
les restaurants, mais ce n’est pas le cas ! Ils arrivent en 3e position 
avec 9.3 tonnes collectées en 2022, après les boulangeries/traiteurs 
(17.2 tonnes), et les hôtels (9.8 tonnes). 

17.2 t

9.8 t

9.3 t

7.8 t

1.4 t

Répartition des tonnages collectés en 2022 par type d’établissement
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LE TÉMOIGNAGE DE ...

Les cantines scolaires des Houches et de Servoz ont 
été collectées gratuitement par l’association, dans une 
logique de sensibilisation des plus jeunes au tri 
et au compostage.

Avec quelques 1,4 tonnes à ce jour, les événements 
culturels, sportifs et professionnels sont les petits 
nouveaux du catalogue de services Ecotrivelo : le 
marathon du Mont Blanc, l’UTMB, la fête des Guides et le 
Festivals des Grands ont bénéficié de la collecte de leurs 
biodéchets, le Festival Casse -Croûte et enfin un séminaire 
d’entreprise à la Folie Douce. 
Une expérience réussie qui va se poursuivre en 2023. 
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«En tant que professionnel des métiers de bouche, 
la gestion des biodéchets occupe une place 

importante dans nos réflexions écologiques et citoyennes.

Nous nous efforçons jour après jour de réduire au 
maximum le gaspillage dans nos opérations, mais 

cela n’est pas suffisant. 

Souhaitant trouver une solution viable au traitement 
des déchets organiques, et après de minutieuses 

recherches, c’est tout naturellement que nous nous sommes 
tournés vers l’association Ecotrivelo.

Ses collectes à vélo ainsi que son ancrage local nous 
garantissent une solution saine et écologique pour 

le tri et la valorisation de nos biodéchets.»

Thomas Berriri
Responsable F&B, Mont-Blanc Collection
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Au printemps 2022,  environ 5 tonnes de compost mûr issues des 15 tonnes de la campagne de collecte 
des biodéchets de 2021 ont été tamisées et livrées à vélo à des jardiniers amateurs de la vallée :

QUE DEVIENT LE COMPOST PRODUIT ?

en priorité aux adhérents Ecotrivelo

aux propriétaires de terrain sur lesquels les sites de compostage sont installés

aux salariés des entreprises ayant contribué par des dons en nature ou financiers

aux professionnels adhérents, et à leur personnel, lors d’une tournée festive de distribution du 

compost en mai.

enfin, à tous les autres jardiniers intéressés

Le compost a été analysé pour la 1ère fois depuis 
le début de l’aventure Ecotrivelo car sa distribution 
en dehors du cercle des contributeurs à l’initiative 
impose une surveillance sanitaire et une évaluation 
de la qualité agronomique. 
La règlementation prévoit que le compost soit 
conforme à la norme NFU 44-051.
Les analyses ont été confiées à un laboratoire agréé. 

Les résultats, conformes, ont permis de valider la 
qualité du tri chez les professionnels et les modes 
opératoires d’Ecotrivelo.
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ibution du compost aux professionnels adhérents

Ce système de redistribution du compost à des 
acteurs locaux permet de boucler la boucle de notre 
activité : les biodéchets sont collectés et traités au 
plus près de leur lieu de production, puis réutilisés 
sous forme de compost pour enrichir les sols du 
territoire. 
Moins les déchets parcourent de kilomètres, plus leur 
valorisation est respectueuse de l’environnement ! 

15 tonnes 
de biodéchets 

collectés en 2021

5 tonnes 
de compost 

produit en 2022

45 tonnes 
de biodéchets 

collectés en 2022

estimation : 
15 tonnes 

de compost 
produit en 2023

1 an de maturation

1 an de maturation
2021

2022 2023

2022
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5 actions de sensibilisation en école, collège, ou foyer de jeunes 
mineurs ont été menées :
Collège St Gervais - résidence journalistique
UEHC Malakoff - sensibilisation au tri et au compostage et opération   
 collective de déneigement de l’andain de compost dans le cadre   
 d’un séjour de ski de jeunes 
Collège Frison Roche - résidence journalistique
Ecole de Servoz - sensibilisation au tri et compostage dans le cadre de la   
 semaine « Tous au compost »
Ecole de Servoz - sensibilisation au tri et compostage des classes de CP au  
 CM2 par un collégien dans le cadre de la préparation de son oral   
 de Brevet

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION

Au-délà de la collecte des biodéchets auprès des professionnels, Ecotrivelo s’est donné pour mission de 
sensibiliser un public plus large à la pratique du compost. Dans cette optique, l’association s’efforce d’être 
présente lors d’événements sportifs ou culturels ouverts au public, mais aussi d’intervenir dans les écoles afin de 
sensibiliser les plus jeunes. D’autres actions sont menées à destination des professionnels ou des élus. 

3 actions vers un public de professionnels ou d’élus :
Séminaire d’entreprise KENDO : sensibilisation au tri et au compostage   
 et opération collective de tamisage de compost 
Intervention en Assemblée Générale du GNI : présentation de l’évolution   
 de règlementation des biodéchets et de la solution proposée 
 par Ecotrivelo
Table ronde des élus du Grand Genève

Int
er

ve
nti

on 
à l’é

cole de Servoz

5 stands de sensibilisation tout public lors de manifestations 
sportives, culturelles, ou en faveur de l’environnement :

Marathon du Mont-Blanc : sensibilisation au tri et compostage
25 ans Inspire - sensibilisation

UTMB
Forum des associations

Festival des Grands

Forum des Associations
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Au fur et à mesure que l’activité se développe et que le nombre de collectes augmente, il est 
nécessaire de s’équiper avec du matériel plus robuste, permettant de résister au poids des 
biodéchets, mais aussi au froid ! Le tout en garantissant un travail le moins pénible possible 
pour les équipes.

Ecotrivelo dispose aujourd’hui de 5  attelages vélo-remorque :

La « Tout-en-Vélo »
De capacité 300kg, elle est tractée avec un vélo électrique SCOTT, acquise 
grâce à la campagne de financement participatif de fin 2021 : merci aux 
donateurs !

La « Verte »
De capacité 300 kg, elle est gracieusement mise à disposition d’Ecotrivelo par 
la Régie Chamonix Propreté, tractée par un vélo cargo à assistance électrique.

La « Charoussette »
De capacité 150 kg, elle est également tractée par un vélo électrique SCOTT 
(et baptisée du nom de son fabricant bricoleur émérite, Pierre Charousset) 

La « Mini »
De capacité 60 kg, tractée par un VTT, elle sert à la tournée des Houches et 
a été entièrement rénovée en septembre par les pédaleurs… c’est la toute 
première remorque d’Ecotrivelo !

La « Chirve »
De capacité 30 kg, tractée par un VTT, est utilisée pour les collectes 
de Servoz

Un
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pe devant la «Tout-en-Vélo»

La
 «

Mi
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Stand de tri au Marathon, entièrement surcyclé
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Ecotrivelo a également acquis en 2022 :

26 bacs de compostage, fabriqués par  l’entreprise d’insertion Champ 
des Cimes, l’entreprise UpCycling and Design, ou construits par les 
bénévoles de l’association, en partie dans les ateliers gracieusement 
mis à disposition par la menuiserie Socquet.

200 nouveaux seaux pour la collecte

6 stands de tri des biodéchets pour les manifestations, fabriqués en 
matériel de récupération par UpCycling and Design.

Une banderolle pédagogique sur l’activité de l’association, et des 
fanions pour les remorques.
Enfin, les 3 pédaleurs principaux ont été habillés de chaud pour la 
collecte hivernale par les boutiques Patagonia et Icebreaker.

4.2 LES MOYENS



Le savoir-fa i re d’Ecotr ive lo 
et son expert ise sont 
unanimement reconnus 
et font p le inement part ie 
de notre stratégie loca le 
d’économie c ircu la i re .

Hervé Villard, Vice-Président 
à la Transition Ecologique et à 

l’Economie Circulaire, CCVCMB
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Qui dit augmentation du tonnage de biodéchets collectés, dit besoin de plus d’espace pour les 
composter ! Chaque site de compostage a ses limites : légalement, c’est maximum une tonne par 
semaine et par site d’apport en biodéchets. Dans les faits, Ecotrivelo limite au maximum les apports 
sur chaque site, quitte à en multiplier le nombre. L’objectif est double :  rester bien en deça de la limite 
légale afin de respecter la nature, et faire en sorte que les déchets parcourent le moins de kilomètres 
possible entre leur lieu de production et leur lieu de traitement.
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Inauguration du site du SDIS

Même si quelques mètres carré de terrain suffisent pour implanter un site de compostage, il n’est pas 
toujours facile d’en trouver à proximité des lieux de collecte. 
Heureusement, grâce à un système de conventions, Ecotrievlo parvient petit à petit à mailler le 
territoire de sites «satellites» pour  valoriser les biodéchets sur des terrains privés, appartenant à des 
particuliers, professionnels ou associations.  
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Inauguration du site du SDIS

Particulier

Particulier

Association

Professionnel

Professionnel

Professionnel

Particulier

Particulier

Particulier

Bois du Bouchet, 
site «historique» 

principal

29 t

Servoz
Les balcons

1 t

Source 
sulfureuse

7.4 t

Les Houches
Chavants

1.2 t

SDIS
Pompiers

1.8 t

Les Planards

2.1 t

Les Pélerins
0.7 t
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Répartition des tonnages de biodéchets collectés par semaine et par site 
pour l’année 2022
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4.3 L’ ÉQUIPE

L’équipe évolue ! De plus en plus étoffée, motivée , structurée et professionnalisée, 
ses membres sont prêts à relever le défi ! Ecotrivelo compte 33 adhérents particuliers 
et 32 professionnels abonnés au service de collecte. 

28 pédaleurs et pédaleuses
bénévoles 

1 pédaleur salarié 
à 20h/semaine 
depuis juillet 2022

1 volontaire en 
service civique à 
24h/semaine depuis 
novembre 2022

5 bénévoles aux 
tâches administratives 
(développement, comptabilité, 
communication ...)

Jonathan a obtenu 
le diplôme de 
Maître Composteur 
en mai 2022

Pauline et Christelle sont 
Guides Composteures
depuis septembre 2022

Christelle et Soizic sont 
formées Tutrices de Service 
Civique depuis novembre 
2022

Pauline et Raphaël ont 
suivi une formation 
sur la  Comptabilité 
Associative en 
novembre 2022

Les traditionnelles  réunions  «pique-nique»,  
qui permettent une fois par mois à l’équipe de 
se rencontrer et d’imaginer la suite, se sont 
structurées sous l’impulsion de Pauline.
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L’ Assemblée Générale a eu lieu le 4 juin 2022 
dans les locaux de la boutique Patagonia de 
Chamonix et a été suivie d’une tournée à vélo 
dans Chamonix et d’un pique-nique sur le site 
du Bois du Bouchet.

Enfin, une Université d’Eté 
a été organisée le 18 août pour construire entre 
adhérents la vision d’Ecotrivelo à long terme : 
ateliers et travail collaboratif ont permis à chacun 
de s’exprimer, et de s’aligner sur nos valeurs et nos 
objectifs pour l’avenir du projet.



L’approvisionnement de matière sèche 
La collectivité contribue en apportant le broyat issu de l’entretien des espaces verts 

dans les stocks de matière sèche des sites Ecotrivelo… une aide très précieuse !

Le marquage des seaux au pochoir 
Optimisé grâce au pochoir à notre image fabriqué par Upcycling and design.

L’ optimisation du lavage des seaux
Grâce au don d’un nettoyeur haute pression et aux conseils d’une ingénieure en 

productique, l’organisation a été améliorée. Il reste malgré tout beaucoup de choses 
à améliorer sur ce poste de travail.

Les différentes tâches se sont organisées dans le cours de l’année  :

Surveillance de température des bacs et andains de compost en cours de 
maturation, une obligation réglementaire et une garantie du bon déroulement 
du processus de compostage.

Mécanisation du  retournement des andains 
Après 3 années d’opérations « brouette et pelle » de plus en plus longues, le 
retournement des andains est désormais confié à la société Cottard qui intervient 
deux fois par an … ce qui constitue la seule concession d’Ecotrivelo 
aux moteurs thermiques ...!

1434 h 
de bénévolat

730  h 
salarié 

et service civique

travail du compost

41%
administratif

57%
collecte à vélo

27%
lavage 

des seaux

8%

entretien du local, des sites, 
des vélos et remorques, 

fabrication du matériel

8%

Les tâches administratives sont entièrement assurées 
par des bénévoles. Cela comprend : comptabilité, 
communication, commercial, mise en réseau, réalisation des 
dossiers de subvention, animation de l’équipe... 

Le travail de terrain, travail du compost, lavage des seaux, 
collecte et entretien, est partagé entre des bénévoles, un 
salarié, et un volontaire en service civique. 

Au total, ce sont 2164 heures de travail qui ont été nécessaires 
au projet en 2022, dont une majorité réalisées par des bénévoles.
1280 heures sont dédiés au travail de terrain, et 884 heures au 
travail administaitif. 
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Le Réseau Compost Citoyen (RCC) est une association française qui fait la promotion 
de la gestion de proximité des biodéchets, via le compostage. L’ADEME, Agence 

ministérielle pour la transition écologique et énergétique, lui a confié le portage du  
référentiel du compostage de proximité. Ecotrivelo a été sollicité par le RCC régional 

Auvergne Rhône Alpes en décembre 2022 pour témoigner de l’initiative sur le territoire 
de la CCVCMB lors d’un webinaire à destination des collectivités sur les solutions 

à disposition des professionnels. 

Enfin, Ecotrivelo a pu, sous l’impulsion de la collectivité, participer 
à une journée de visite de structures similaires à Lyon en mars 2022.  

Cette journée nous a permis de visiter les installations de ces collecteurs 
de biodéchets, de mieux comprendre leur organisation et de partager 

nos expériences respectives. De tels échanges sont à reproduire !

Le réseau des collecteurs en mobilité douce : une cinquantaine 
d’initiatives de collecte de biodéchets en mobilité douce a vu le jour en 
France ces cinq dernières années. Un réseau d’abord informel s’est créé 
autour de l’échange de bonnes pratiques, et qui tend aujourd’hui à se 
structurer. 
La consolidation et l’existence juridique de ce réseau sont en cours. 
Ecotrivelo a animé le groupe de travail « réglementation » de ce réseau 
sur l’année 2022 avec la réalisation d’une enquête interne au réseau sur 
le niveau de conformité réglementaire des membres du réseau.

Dans un contexte d’évolution règlementaire et d’adoption d’une pratique nouvelle à 
grande échelle  - le compostage , l’échange de pratiques est un aspect important de 
notre activité. De nombreuses structures similaires à la nôtre se développent en France, 
et un temps substantiel est accordé au partage d’expérience entre ces structures, dans le 
but de se faire grandir mutuellement et d’apprendre les uns des autres. 

Re
nc

on
tre

 du
 ré

seau des collecteurs en novembre 2022

Rencontre avec OuiCompost à Lyon
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Rencontre avec OuiCompost à Lyon

Thomas Berriri, Responsable 
F&B Mont-Blanc Collection

Les col lectes à vélo et l ’ancrage 
local d’ Ecotrivelo nous garantissent 
une solution saine et écologique 
pour le tri et la valorisation de nos 
biodéchets.
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L’exercice 2022 a permis des recettes à hauteur 
de 45 000 €, dont 39% proviennent  de la facturation 
des activités de collecte des biodéchets et d’animations 
autour du tri et du compostage. 

Plusieurs entreprises du territoire ont choisi de 
soutenir le projet, via différents moyens : fondations 
d’entreprises, ou encore le dispositif 1% for the Planet au 
travers duquel des entreprises s’engagent à reverser 1% 
de leur chiffre d’affaire à l’association environnementale 
de leur choix. 

Les institutions sont au rendez-vous, puisque 15% des 
recettes proviennent du soutien de la Communauté de 
Communes de Chamonix Mont-Blanc, et des communes 
(Servoz, Les Houches).

Des aides originales ont touché les adhérents par leur 
créativité :

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.
La boutique Icebreaker et Charly de Murmure Yoga  
ont organisé des séances de yoga dans la boutique au 
bénéfice d’Ecotrivelo.
Les bénéfices de la collecte des instruments d’écriture 
usagés ont été versés à Ecotrivelo grâce au SITOM des 
Vallées du Mont Blanc.

Pôle Emploi nous a apporté un grand soutien, par 
la qualité des conseils donnés et l’efficacité dans le 
traitement des dossiers. Cela nous a permis de bénéficier 
de deux dispositifs d’aide à l’emploi pour l’embauche du 
1er salarié de l’association : un grand merci à l’équipe de 
l’agence de Sallanches !

Enfin, les dons et adhésions de particuliers sont une 
une participation précieuse pour l’équipe, et témoignent 
du soutien et de l’adhésion des résidents au projet 
Ecotrivelo. 

Facturation 
des collectes
et animations 

39%

Subventions 
CCVCMB 

et communes
15%

Subvention 
Patagonia

12%

Subvention 
Rotary

7%

Aides 
Pôle Emploi

8%

Alpine 
Property

6%

Fondation 
Compagnie 
du Mt Blanc

6%Mécénats 
divers

2%

Dons et 
adhésions

2%

Crédit 
Agricole

3%

RECETTES
45 791 €
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Toujours animé par une logique de sobriété, 
Ecotrivelo n’a souscrit aucun emprunt et augmente 
légèrement sa réserve associative en 2022, avec 
l’objectif de fiabiliser le paiement du salaire en cas 
de baisse ou d’arrêt d’activité. 
Notre volonté étant d’être capable d’autofinancer le 
salaire ainsi que les charges courantes.

Les dépenses et investissements couvrent 
majoritairement les besoins matériels et humains  
liés à la pérennisation de l’activité (charges sociales, 
bacs de compostage, vélos et remorques). 

Une partie des dépenses est allouée à la montée en 
compétences des équipes : afin d’offrir un service 
fiable et de qualité, il nous semble indispensable 
de professionaliser nos bénévoles et salarié. Les 
personnes qui l’ont souhaité ont pu bénéficier 
des formations de guides et maîtres composteurs, 
comptabilité associative, et tutrice de service civique. 

DÉPENSES
37 329 €

Bacs et bâches 
de compostage, 

seaux
40%

Salaires 
et charges 

sociales
24%

Assurance, frais bancaires, Assurance, frais bancaires, 
frais de commmunication frais de commmunication 
et de déplacementet de déplacement
10%10%

Entretien vélo, outillage 
10%

Formations
8%

Analyses compost et 
retournements d’andains
3%

Dotations 
amortissement

5%

INVESTISSEMENTS 
11 390 €

Remorque 
capacité 300kg

29%

Vélo électrique taille M
23%

Vélo électrique taille L
20%

Vélo + remorque 
d’occasion

18%

Box 
matière 
sèche
10%

Réserve associative
16 689 €

Le compte de résultat (voir annexe)  inclut un 
chiffrage des contributions volontaires : temps de 
travail bénévole, mise à disposition gracieuse de 
terrain et de local, mise à disposition d’un attelage, 
etc…  il est intéressant de noter que le montant 
équivalent de ces contributions volontaires dépasse 
30 000 €, soit le montant des dépenses hors 
investissement ! 

Les pièces comptables complètes (compte de résultat, 
bilan financier, et annexe associée) sont disponibles en 
annexe 1.
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Ecotrivelo est souvent citée dans les médias locaux (le Dauphiné, La Vallée, Radio Mt Blanc ...),  et 
nous espérons que cette visibilité participera à éveiller les consciences sur la question écologique 
sur notre territoire !  Nous attachons une importance particulière à la transparence de nos activités, et 
nous informons régulièrement nos adhérents, particuliers et professionnels, ainsi que nos bienfaiteurs 
sur nos projets en cours. 

Le bulletin d’information est édité chaque 
trimestre, à destination de tous nos adhérents, 
et disponible sur le site internet. Son format 
court et synthétique permet au lecteur de 
prendre connaissance en quelques minutes des 
actualités marquantes d’Ecotrivelo.

Le rapport d’activité, publié chaque année, est 
disponible sur le site internet. Il décrit en détail 
les actions de l’année passée, les orientations du 
projet, mais aussi les données budgétaires. 
Une lecture indispensable pour connaître 
Ecotrivelo sous toutes ses coutures ! 

Le document «Ecotrivelo se présente» est 
systématiquement transmis aux partenaires 
qui prennent contact avec nous, ainsi qu’aux 
nouveaux adhérents. Il présente dans les grandes 
lignes l’historique du projet, ses orientations, 
ainsi que les membres de l’équipe. 

Le site internet, www.ecotrivelo.com, est notre 
vitrine ! Vous y retrouvez notre catalogue de 
services, des informations sur notre méthode 
de compostage ainsi que tous les documents 
d’information nous concernant. 
Via l’onglet contact / adhésion, vous pourrez nous 
envoyer un message ou  payer votre cotisation, 
ou encore, faire un don.
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4.6 LA COMMUNICATION



Pour les plus connectés, retrouvez-nous aussi 
sur les réseaux sociaux ! Nous partageons 
régulièrement sur Instagram et Facebook les 
nouvelles du quotidien en tournée.
Facebook : Ecotrivelo 
Instagram : Ecotrivelo_chamonix

Publications Instagram Ecotrivelo_chamonix

LE 
TÉMOIGNAGE DE ...

8

« Ce qui me motive à Ecotrivelo, c’est l’ambiance, 
l’allure, la rigolade ! L’équipe est extra car «pas de 

soucis, toujours des solutions» ... 
Une association qui fait tout pour aider la 

planète ! 
Mais aussi parfois des vélos en fin de vie ...»
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Roman, le plus jeune pédaleur d’Ecotrivelo, 
qui nous a contactés via le site internet, suite 
à une publication dans le magazine La Vallée.



5PROJET 2023-2024

Avec la loi AGEC - anti gaspillage pour une économie circulaire - votée en 2020, l’obligation 
réglementaire de tri à la source des biodéchets se précise. A partir du 1er janvier 2023, les 
producteurs de plus de 5 tonnes de biodéchets par an doivent trier leurs biodéchets. 
A partir du 1er janvier 2024, cette obligation s’appliquera à tous, quelque soit le volume, professionnels 
et particuliers. Les partenaires d’Ecotrivelo sont donc des précurseurs, mais il faut se préparer à une 
hausse des demandes de collecte de la part des restaurants et hôtels de la vallée. 

Les professionnels qui adhèrent à la collecte de leurs biodéchets promeuvent le service auprès de 
leurs pairs : au-delà de l’aspect écologique de la collecte à vélo et du compostage, ils apprécient des 
poubelles plus légères et moins odorantes, un service régulier et des contenants propres. Ils mettent 
aussi en avant la satisfaction de soutenir une initiative locale, qui met l’humain au coeur de son projet.

La collectivité soutient l’initiative d’Ecotrivelo via une Convention d’objectifs, qui prévoit notamment 
le prêt d’un local pour entreposer le matériel et laver les seaux, et le prêt d’un vélo électrique. 

LE TÉMOIGNAGE DE ...

Hervé Villard
Vice-Président à la Transition Ecologique 
et à l’Economie Circulaire, CCVCMB

« Avoir des associations engagées comme Ecotrivelo est une 
chance inestimable pour la transition de la vallée 
de Chamonix.

Avec ses membres, ses bénévoles et en tout premier lieu 
ses pédaleurs, Ecotrivelo illustre parfaitement les 
«énergies positives» que recèle ce territoire. 

Pour la Communauté de Communes, il était évident de soutenir 
cette initiative, et plus encore de l’accompagner dans son évolution, 
puisqu’aujourd’hui, son savoir-faire et son expertise sont 
unanimement reconnus et font pleinement partie de 
notre stratégie locale d’économie circulaire. »
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En août 2022, Ecotrivelo a réalisé sa 1ère université d’été. L’objectif : élaborer ensemble, bénévoles, 
salarié, bureau, la vision d’avenir d’Ecotrivelo. 
Cette journée de travail en commun a permis de dégager les priorités du projet sur 2023-2024 :

Développer les actions de sensibilisation au tri et au compostage 
et l’accompagnement de professionnels vers l’autonomie en compostage.

1
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Fiabiliser les activités de compostage avant de chercher à augmenter 
la masse de biodéchets collectés. Depuis la genèse du projet en 2018, les quantités 
collectées ont très rapidement augmenté. 
Une consolidation des pratiques est nécessaire en 2023 pour que le compostage de 
proximité soit bien accepté par les producteurs de biodéchets, les riverains des sites de 
compostage, et la collectivité. 

Travailler sur l’ergonomie et la sécurité des pédaleurs : la collecte 
à vélo et le compostage « artisanal » restent des activités très physiques, mais la sécurité 
et le confort des bénévoles et salariés est une priorité. 2

Diversifier les lieux de collecte, en développant la collecte dans 
les restaurants d’altitude, et sur les événements sportifs et culturels de la vallée.

3

4

L’é
qu

ipe
 en

 ple
in brainstorming ... ... pour un scénario bien f celé !



Maintenir la capacité de traitement autour de 55 tonnes par an en assurant :

•  Zéro accident de salarié ou de bénévole
•  Installation de dix nouveaux sites de compostage en bac et un site en andain
•  Pas de plainte de riverains d’un site de compostage non résolue 
•  Analyses du compost conformes à la norme NFU44-051
•  Organisation de la vente du compost mûr sur le territoire CCVCMB
•  Le ou la salarié.e passe à 24h/semaine
•  Assurer la présence permanente  d’un guide composteur et d’un maître    
composteur dans l’association, de préférence le ou la salarié.e
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LES SCENARIOS 2023 ET 2024

2023

2024
Développer le tonnage collecté :

•  Collecte et traitement de 80 tonnes tout en continuant de respecter les critères 2023
•  Aménagement d’un site supplémentaire en andains
•  Le ou la salarié.e est à plein temps

consoLidation dE L’activité

augmEntation dE La capacité dE coLLEctE Et dE traitEmEnt

Sé
an

ce
 de

 tr
ava

il «
ergonomie» sur le terrain

En tournée... même sous la pluie !

Après l’effort, le réconfort 



Pour les deux années qui viennent, nous souhaitons : 

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Le budget prévisionnel est d’environ 60 000 € de dépenses par an hors investissements, et d’environ 
30 000 € d’investissements sur la période 2023-2024. 
Le budget prévisionnel complet est présenté en annexe.

Le choix de fiabiliser l’activité en 2023 sans augmenter le tonnage de biodéchets collectés, donc sans 
augmenter les recettes de l’association en facturation de la collecte, va nécessiter des aides financières 
extérieures importantes sur 2023 (24 000€) qui devraient ensuite diminuer en 2024.

•  Réaliser dix séances de sensibilisation au tri et au compostage par an
•  Accompagner cinq restaurateurs et une cantine scolaire vers l’autonomie en compostage 
par an
•  Assurer la collecte lors de deux nouveaux événements sportifs et/ou culturels et de 2 
nouveaux restaurants d’altitude/an
•  Mettre en place de la collecte dans le centre d’Argentière
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En
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... m
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daleuses sont équipés de gilets réf échissant pour leur sécurité
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une de nos bénévoles ... plus de 50 ans les séparent



www.ecotrivelo.fr


