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se paie l'ONU !



Communiqué de presse

La Tricyclerie se distingue à l’ONU
En plein développement, la jeune association nantaise qui composte les déchets 

organiques à vélo voit son potentiel et sa force d’innovation soutenus par les Nations 

Unies : elle termine finaliste du grand concours environnemental “Young Champions 

of the Earth” 

  

Le concours des “Young Champions of the Earth” récompense des porteurs de 

projet pour leur capacité à avoir un réel impact positif sur l’environnement. 

En connection avec le prestigieux concours “Champions of the Earth”, ce défi 

mondial a vocation à être un tremplin pour les jeunes acteurs de demain qui ont 

entre 18 et 30 ans. Pour sa première édition, il a rassemblé plus de 600 candidats

sur 6 continents. 

Les candidats étaient tenus de présenter un projet à vocation environnementale, 

mais aussi sociétale, tout en étant viable financièrement. Parmi les centaines de 

jeunes engagés et inspirants, se distingue la nantaise Coline Billon, fondatrice de 

La Tricyclerie. 

Le concept de son projet est au carrefour de nombreux enjeux actuels et locaux : 

renforcer le lien entre zone urbaine et rurale, transformer les déchets en ressource, 

le tout en adoptant une mobilité douce et en encourageant les liens sociaux au 

sein des quartiers. Notre association a été remarquée dans un premier temps par 

le jury (UN Environment et Covestro) puis par le public (votes en ligne). 

En décrochant la deuxième place européenne, la Tricyclerie se voit accorder 

beaucoup de crédit de la part de l’Organisation des Nations Unies, confirmant le 

rôle clé qu’elle joue sur le territoire nantais. Elle bénéficie également d’un 

accompagnement personnalisé pour son développement de la part de l’entreprise 

Covestro, sponsor du concours. 

Après ce succès, nous entamons l’année 2018 avec plein d’ambition et de 

nouveaux objectifs ! Nous sommes contactés par de plus en plus de porteurs de 

projets qui souhaitent adapter notre modèle à d’autres territoires… Rendez-vous 

dans quelques mois pour suivre l’avancée du projet ! 

Pour plus d’info sur le concours : 

www.unep.org/youngchampions 

“Quelle grandes idées peuvent changer le monde?”



Sommaire
1) Présentation de l'association

a) 1 mois de collecte

b) Les points de collecte

c) La collecte en images

3) Partenaires et soutiens financiers
4) Contact presse

2) Collecte
1

3

4

5

6

7



La tricyclerie

"
Coline

Tout est parti d’un constat : les biodéchets représentent 30% de nos poubelles 

et ce chiffre monte à 50% pour les professionnels de la restauration ! Or, après 

décomposition, les déchets organiques se transforment en une formidable 

source de vie et de fertilité pour les sols : le compost. 

A Nantes, on observe une volonté commune à beaucoup d’acteurs de s’engager 

pour le “zéro déchet” mais par manque de solution, la grande majorité des 

biodéchets est encore incinérée. . 

L’idée était donc de mettre en place un moyen de valoriser ces déchets, en 

adoptant une démarche cohérente, sociale et solidaire. C’est à dire ? A vélo ! 

Un mode de transport doux, agile et adapté aux zones urbaines. En plus il crée 

du lien social et on peut lui attacher une remorque : zéro impact à la collecte.   

Concrètement ? Un bioseau avec un couvercle, installé en cuisine, destiné aux 

épluchures et autres déchets organiques issus de la préparation de repas. Une 

collecte bi hebdomadaire effectuée avec le sourire par des tricycleurs 

infatigables, une maturation du compost de plusieurs mois sous contrôle, et 

voilà l'humus tout frais ! La boucle est bouclée, cet or noir local retourne à la 

terre et fait le bonheur de maraîchers et jardiniers locaux. 

" Le dernier coup de pédale de l'assiette à la terre "

Fondatrice - La Tricyclerie
Accessible et "low-tech" la Tricyclerie ne 

fait que fermer la boucle de notre 

alimentation. Simple et à proximité, elle 

réunit jardiniers, cuisiniers, paysans et 

"pédaleurs" qui se croisent avec 

enthousiasme à travers la boucle. C'est 

simplement du bon sens ! 
Crédit photo : 
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"

Pascal
Restaurant Baco Saveurs
Il était nécessaire pour nous d’avoir une 

démarche citoyenne afin de réutiliser les 

déchets que l’on produit. Ça interpelle 

beaucoup la clientèle, on nous pose plein de 

questions sur La Tricyclerie. La cuisine s’est 

vite adaptée, cette collaboration est très 

conviviale et s’articule autour des mêmes 

valeurs.   
Crédit photo :  

Baco Saveurs

Ainsi est née La Tricyclerie, association nantaise, à la suite d’une période 

d’expérimentation de quatre mois avec la confiance de 8 restaurants. 

Aujourd'hui, les collectes ont lieu cinq fois par semaine dans plus d'une 

trentaine d'établissements (restaurants, entreprises et magasin).  

Une belle évolution en seulement 2 ans: 
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"

Valentine
Coordinatrice - La Tricyclerie
Il y a deux ans, j'ai découvert l'univers de La 

Tricyclerie en même temps 

que l'écologie. Aujourd'hui on invente de 

nouveaux métiers liés au compostage et je 

fais un travail qui a du sens pour moi. 

La Tricyclerie c'est l'avenir, je suis ravie de 

faire partie de cette aventure qui ne fait que  

commencer! 

1 mois  de  collecte  c'est :

Crédit photo :  
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"

pierre
Bénévole - La Tricyclerie
On ne fait pas que récolter les épluchures. 

Il y a un vrai lien social qui se crée avec les 

restaurateurs autour du compost et de la 

réduction des poubelles, on est vraiment 

acteur de l'écologie. 

les  points  de  collecte

Crédit photo : 

Charlotte Goislot

Restaurant Entreprise Composteur Magasin

4



"
arnaud Gueguen
Maraicher - Ferme de Villeneuve
Au printemps, je viens récupérer du 

compost une fois par semaine. Avant, je 

me rendais sur de grandes plateformes de 

compostage, mais il était de moins bonne 

qualité. Là, il est vivant, plein d'insectes et 

de micro-organismes ! 

Le compost est aéré et mélangé 

régulièrement. Puis laissé 

en phase de maturation pendant 

environ 6 mois.

Crédit photo : 

Théophile Trossat

Les seaux sont récupérés 

dans les restaurants,  

entreprises et magasin.

Après la pesée, les seaux sont 

vidés dans la remorque, 

nettoyés et rendus aux 

professionnels.

A l'arrivée au composteur, la remorque 

est vidée et les épluchures sont 

mélangées à de la matière sèche. 

La tournée se poursuit 

en vélo remorque dans 

le centre ville de 

Nantes.

La  collecte  en  images
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Un grand merci

"

Robert Reed
25 years ago, I was in your shoes... 

Stay strong!  

à nos partenaires et soutiens financiers

recology Notre financement :
Grâce à la confiance de nos partenaires 

nous avons pu lancer notre activité.  

A horizon 2019, nous visons 

l'autofinancement.
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Contact Presse
07.86.00.79.34 

hello@latricyclerie.fr 

www.latricyclerie.fr 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux : 

#latricyclerie 

Coline Billon - Valentine Vilboux 
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