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COMPOST IN SITU / QUI SOMMES NOUS ?

AGIR ENSEMBLE…

COMPOST IN SITU est réseau
national coopératif dont les valeurs
et le projet d’entreprise sont
partagés
par
tous
ses
collaborateurs.
Chez Compost In Situ nous avons
conscience que l’avenir de la planète
est entre nos mains. Ensemble, avec
nos clients et nos partenaires, nous
œuvrons chaque jour en faveur de la
transition écologique.
Notre engagement sociétal reconnu,
nous sommes régulièrement conviés à
participer aux groupes de travail
développement durable au sein du
Ministère
de
la
transition
écologique et solidaire.

… POUR UNE TERRE VIVANTE

COMPOST IN SITU GUÉRANDE est né de la volonté de
Julien PAUCHET d’agir plus concrètement pour
l’environnement et son territoire.
Jardinier depuis son enfance et Maître Composteur,
Julien, est également un entrepreneur fondateur d'une
entreprise de paysages reconnue en presqu'île
Guérandaise, qu'il cède en 2018 pour se consacrer au
développement de COMPOST IN SITU GUERANDE.
Il participe également à la stratégie du développement
national des agences locales COMPOST IN SITU et à
l’accompagnement
des
structures
soumises
à
l’obligation de traitement de leurs biodéchets mais
également la distribution du compost bio IN SITU,
toujours dans l'esprit coopératif de COMPOST IN SITU.
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POURQUOI TRIER VOS BIODECHETS ?

POUR RESPECTER NOTRE PLANETE

QU’EST CE QU’UN BIODECHET ?
Les biodéchets sont constitués des déchets alimentaires et
des autres déchets naturels biodégradables.
Une partie de ces déchets peut être évitée, par exemple grâce à la
lutte contre le gaspillage alimentaire. Le reste de ces déchets peut et
doit être valorisé spécifiquement, pour garantir une bonne qualité de
traitement.
La grande majorité des déchets part en effet en incinération ou en
enfouissement ce qui génère une pollution par gaz à effet de serre
dévastatrice pour la planète.

LE COMPOSTAGE
POUR PROTEGER NOTRE PLANETE
DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
ET POUR NOURRIR NOTRE TERRE

LA MISE EN DECHARGE DES BIODECHETS A L’ORIGINE D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE
SERRE
La mise en décharge des biodéchets est à l’origine d’émissions
de gaz à effet de serre (GES) : le tassement des déchets provoque
également la fermentation de déchets alimentaires dans un milieu
sans oxygène, créant ainsi des conditions favorables à l’émission de
méthane dans l’atmosphère. Ce gaz a de plus un pouvoir de
réchauffement global 25 fois supérieur à celui du CO2. De même,
l’incinération de ces déchets produit également des GES et
notamment du CO2 lors de leur combustion.
A l’inverse, la valorisation organique via le compostage, l’épandage ou
la méthanisation permet de faire retourner au sol ou de transformer
des matières organiques brutes en une matière valorisable, le
compost ou le digestat, adapté aux besoins agronomiques des sols.
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POURQUOI TRIER VOS BIODECHETS ?

POUR RESPECTER OU ANTICIPER VOS OBLIGATIONS LEGALES

LE TRI DES BIODÉCHETS PAR LES PROFESSIONNELS « GROS PRODUCTEURS »
Depuis le 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou
détiennent une quantité importante de biodéchets ont
l’obligation de trier ces biodéchets et de les faire valoriser dans
des filières adaptées (telles que le compostage ou la
méthanisation).
Un obligation qui touche d’ores et déjà un grand nombre
d’acteurs économiques.
Sont concernées principalement les entreprises d’espaces verts,
de la grande distribution, des industries agroalimentaires, des
cantines et restaurants, des marchés… dont la production de
biodéchets atteint un certain seuil régulièrement abaissé.
RAPPEL REGLEMENTAIRE
En application des articles L.541-21-1, et R. 543-225 à R. 543-227
du code de l’environnement, des producteurs ou détenteurs de
biodéchets peuvent être tenus de les trier et de les faire
valoriser séparément des autres déchets.
Depuis le 1er janvier 2016, sont concernés les
professionnels produisant ou détenant plus de 10 tonnes
de biodéchets par an ou ceux produisant ou détenant plus
de 60 litres par an de déchets d'huiles alimentaires.
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POURQUOI TRIER VOS BIODECHETS ?

POUR RESPECTER OU ANTICIPER VOS OBLIGATIONS LEGALES

LE LÉGISLATEUR RENFORCE
PROGRESSIVEMENT LES CONTRAINTES LIÉES
AU TRAITEMENT DES BIODÉCHETS
ET ÉLARGIT LE NOMBRE
D’ACTEURS ÉCONOMIQUES CONCERNÉS.
DANS CE CADRE,

LE TRI DES BIODÉCHETS PAR LES PARTICULIERS ?
Les biodéchets représentent un tiers des poubelles
résiduelles des Français.
La loi prévoit que tous les particuliers disposent
d’une solution pratique de tri à la source de leurs
biodéchets avant 2025.

VOUS ACCOMPAGNE DÈS AUJOURD’HUI
DANS LA MISE EN PLACE DES SOLUTIONS
QUI VOUS SERONT DEMANDÉES
DEMAIN.

SOURCE / www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodechets
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COMPOST IN SITU / DES SOLUTIONS GLOBALES

COLLECTE DES BIODECHETS ALIMENTAIRES
Que vous soyez un professionnel de la RESTAURATION COLLECTIVE
désirant valoriser vos résidus alimentaires ou un acteur de la grande
distribution souhaitant trouver une solution pour la collecte des produits
abimés ou périmés, COMPOST IN SITU vous apporte un service de
collecte et de suivi adapté à vos besoins et conforme à la
réglementation en vigueur.

PLATEFORMES DE COMPOSTAGE A LA FERME
Vous êtes agriculteur en élevage ou exploitant d’un centre équestre et
cherchez une solution de valorisation pour les fumiers produits sur votre
exploitation, COMPOST IN SITU vous accompagnera dans la création
de votre plateforme de compostage puis en assurera le bon
fonctionnement ainsi que le retrait de la matière produite.

AMENDEMENT ORGANIQUE A BASE DE COMPOST BIO IN SITU
Nous produisons localement et naturellement un amendement organique
utilisable en agriculture biologique. L’amendement organique est
l’élément indispensable à la vie des sols.
La Terre nous nourrit, nourrissons là.
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COMPOST IN SITU / DES VALEURS

DES
VALEURS
ECOLOGIQUES

REDUCTION DU VOLUME DE DECHETS ET VALORISATION

La grande majorité des déchets part aujourd'hui en incinération ou en
enfouissement ce qui génère une pollution par gaz à effet de serre
dévastatrice pour la planète.

LA VOLONTE DE RECREER LE CYCLE NATUREL DE NOTRE PLANETE

Lors des 2 dernières générations, nous avons détruit une grande partie de
la vie de nos sols par l’introduction des engrais chimiques permettant soidisant un meilleur contrôle des cultures. Ceux-ci ayant pour objectif
d’apporter un produit directement et rapidement assimilable par les
végétaux, sans passer par le cycle naturel de transformation de la
matière organique par la faune du sol apportant, ainsi, une nourriture
équilibrée pour les plantes.
Les conséquences sont tragiques : des sols sous « perfusion »
incapables de se régénérer seuls, des sols instables glissant vers les
rivières lors des orages, des sols se compactant et se minéralisant.

DEVELOPPER LE LOCAL AU SERVICE DE LA PROTECTION DE NOTRE ENVIRONNEMENT

La matière organique est partout, sur tous les territoires et les besoins en
matière organique sont partout. COMPOST IN SITU s’engage pour
collecter, transformer et distribuer localement de façon à limiter les
transports et la production de CO2.
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COMPOST IN SITU / DES VALEURS

DES
VALEURS
ETHIQUES

EQUITE & RELATION DURABLE

Que ce soit dans notre mission ou dans la relation au quotidien avec nos
salariés ou partie prenante, chez Compost In Situ nous prônons l’équité
pour une relation durable et sereine.

PROFESSIONNALISME & TRACABILITE

Notre métier est réglementé, chez Compost In Situ nous agissons en
respect de la réglementation. Nous apportons à nos clients rigueur,
transparence et traçabilité dans chacune de nos actions.

COLLABORATION & PROXIMITE

Notre volonté est de développer nationalement notre savoir-faire ainsi
que nos valeurs par le déploiement d’agences COMPOST IN SITU locales
afin que soit préservée notre vision collaborative de notre mission,
notamment entre les différents acteurs locaux : les entreprises, les
agriculteurs et les collectivités.
Organiser localement la gestion globale du traitement des biodéchets en
collaboration avec les acteurs locaux eux-mêmes permet non seulement
d’optimiser la réussite de notre mission écologique mais également
humaine par le mieux-manger de tous et la création d’emplois.
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COMPOST IN SITU / NOTRE OFFRE

L’OFFRE RESTAURATION COLLECTIVE
•

VOUS SOUHAITEZ ANTICIPER OU ÊTRE CONFORME À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR ?

•

VOUS SOUHAITEZ AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT ?

•

VOUS AVEZ BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT POUR AMÉLIORER LA GESTION DE VOS DÉCHETS ?
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OFFRE RESTAURATION COLLECTIVE / NOS PRESTATIONS

1/

AUDIT

2/

MISE EN
PLACE

3/

COLLECTE

4/

SUIVI
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OFFRE RESTAURATION COLLECTIVE / AUDIT

1/

AUDIT

• DEFINITION DE VOS ENJEUX
• ETUDE DE VOTRE ORGANISATION ET EVALUATION DE VOS BESOINS
• INFORMATION SUR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
• PROPOSITION DES SOLUTIONS LES MIEUX ADAPTEES A VOTRE CONTEXTE
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OFFRE RESTAURATION COLLECTIVE / MISE EN PLACE

2/

MISE EN
PLACE

• MISE A DISPOSITION DES CONTENANTS ADAPTES A VOS VOLUMES, VOTRE
ORGANISATION ET VOTRE SURFACE DE STOCKAGE DISPONIBLE
• FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DU PERSONNEL A LA MISE EN PLACE DU TRI
• FOURNITURE ET INSTALLATION DE L’AFFICHAGE NECESSAIRE
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OFFRE RESTAURATION COLLECTIVE / COLLECTE

3/

COLLECTE

• COLLECTE, À LA DEMANDE ET SELON VOTRE PRODUCTION, DES CONTENANTS DE
BIODÉCHETS
• REMPLACEMENT PAR DES CONTENANTS LAVÉS ET DÉSINFECTÉS
• TRANSFERT DES BIODÉCHETS VERS NOTRE PLATEFORME LOCALE
• PRÉPARATION DE LA MATIÈRE EN VUE DE SA REVALORISATION EN FERTILISANT
(TRI DES INDÉSIRABLES, DÉCONDITIONNEMENT, BROYAGE, FILTRATION…)
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OFFRE RESTAURATION COLLECTIVE / SUIVI

4/

SUIVI

• RENDEZ-VOUS ANNUEL POUR VALIDATION DE LA COHÉRENCE
DE NOTRE PRESTATION AVEC VOS ENJEUX
• REMISE D’UN DOCUMENT DE SYNTHÈSE ANNUEL REPRENANT
LES VOLUMES DÉTOURNÉS ET LEUR TRAÇABILITÉ
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OFFRE COMPOST IN SITU / AVANTAGES

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
•
•
•

Avec nos prestations, vous êtes conforme à la réglementation en
vigueur.
Nous vous assurons la traçabilité de la matière tout au long du
processus.
Nous respectons les normes en vigueur et la réglementation
environnementale.

ECONOMIES FINANCIERES
•
•
•
•

Diminution des coûts par la mise en place de la collecte à la
demande.
Nos contenants sont remplacés par des propres à chaque
passage, plus besoin de les faire laver par vos équipes.
Pas d’achat de sacs poubelle, vous versez en vrac dans les
contenants.
Baisse de votre taxe de levée, par le détournement d’importants
flux vers notre filière.
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OFFRE COMPOST IN SITU / AVANTAGES

ACTION CITOYENNE
•
•
•

Vous participez au développement d’une économie locale.
Vous participez à l’éveil de la conscience environnementale
de votre public.
Vous communiquez et montrez l’exemple à vos partenaires.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
•
•
•
•

Mise en place d’une économie circulaire de proximité.
Vos biodéchets sont valorisés en fertilisant.
Nous garantissons une transformation et un retour au sol au
plus proche de la zone de collecte.
Nos plateformes sont locales, vous contribuez donc à la
réduction des transports et de la pollution au CO2.
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