
Fb: Ecotrivelo
Insta: Ecotrivelo_chamonix

Récupérateur de matière organique

Une initiative 

locale pour la 

valorisation 

des biodéchets 

dans la vallée 

de Chamonix

ecotrivelo@gmail.com
06.26.03.01.85
https://ecotrivelo.fr

mailto:ecotrivelo@gmail.com
https://ecotrivelo.fr/


Après 3 années de fonctionnement 
gratuit, le service devient payant : 
les premiers contrats sont signés 
par des restaurateurs ou cuisines 
collectives particulièrement 
engagés dans les démarches 
environnementales. 

L’histoire

ECOTRIVELO devient 
une association. 

En seulement 3 ans, 

Tout commence en 2018

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 
pour transporter les biodéchets vers son 
jardin, pour une solution 100% « sans CO2 ».

Jonathan a développé l’activité en 
s’entourant d’une équipe.

En 2020, 12 restaurants et 3 pédaleurs 
l’ont rejoint : ils ont réalisé 

66 tournées pour une collecte de 
3 tonnes de biodéchets 
compostés localement.

Une deuxième équipe de 
pédaleurs s’est constituée 

à Servoz. 

En Juin 2020, 

Printemps 2021

ECOTRIVELO dépasse les 15 tonnes de 
biodéchets collectés en 199 tournées 

grâce à l’arrivée de nombreux 
partenaires et l’aide de nouveaux 

pédaleurs bénévoles. 

Décembre 2021



Les 
partenaires

L’imprimerie Esope

La boutique Patagonia, qui nous a fourni un 
équipement de protection pour la pluie et dont les 
équipes ont participé aux collectes à vélo

La boutique Icebreaker, qui a organisé des séances de 
yoga dont la participation a été reversée à Ecotrivelo

Les restaurants La Cabane, Le Cap Horn et La Calèche, 
qui ont financé une grande partie de la nouvelle 
remorque d’ECOTRIVELO

Des professionnels

Le SITOM, la Communauté de Communes 
de la Vallée de Chamonix Mont Blanc et la 
régie Chamonix-Propreté

La collectivité 
dont les équipes sont en lien étroit avec 
ECOTRIVELO

qui s’engagent pour l’environnement en nous 
confiant la gestion de leurs biodéchets

Des restaurants, des cafés, 

des cuisines de collectivités

La Cabane
Le Café Galerie des Aiguilles
La Calèche
Le Cap Horn
Le Castel
Cham Street food
Le Chaudron
Le CNISAG (centre national d’instruction de ski 
et d’alpinisme de la gendarmerie)
Hôtel Les Cosmiques
La Cuisine Centrale
L’ENSA (Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme)
Le Génépy
La Guinguette des Chavants
La Panière
Le Plan B
Les Saveurs du Mont Blanc
Le Shouka
L’UCPA Chamonix
L’UTMB

Certains sous contrat…

La Compagnie des Guides
L’Auberge des Gorges de La Diosaz
La cantine de l’école de Servoz
D’Licimes

… d’autres en période d’essai … 

Et les 
adhérents 

qui soutiennent 
les valeurs 

d’ECOTRIVELO

Le Centre de Secours de Chamonix (SDIS)

Et des particuliers au Bois du Bouchet, dans 
le centre de Chamonix, à Servoz … 

Des propriétaires
qui permettent l’installation de bacs de 
compostage sur leur terrain

Boutch à Boutch
qui a permis le démarrage du projet 

En trouvant le 1er site de compostage grâce à 
l’opération « le potager de mon pote âgé »

En lançant un appel à bonnes volontés pour fonder 
l’association qui est née en juin 2020

En finançant une formation auprès de la Tricyclerie de 
Nantes, un projet similaire plus avancé

Des associations

Terres et Paysans du Mont Blanc
qui soutient ECOTRIVELO aux Houches



L’équipe



Quelques 
membres de 
l’équipe

Julie, 45 ans, Secrétaire
Je suis adepte des trajets à vélo et enthousiaste 
qu’un tel projet puisse voir le jour dans une 
vallée où limiter les sources de pollution paraît 
essentiel.

Jonathan, 35 ans, Fondateur d’Ecotrivelo, Pédaleur
J’ai toujours eu l’habitude de travailler la terre et 
le compost depuis mon enfance avec mon père 
qui me l’a enseigné. C’est pour cela que j’ai 
décidé de créer l’association

Aurélien, 24 ans, Pédaleur
J’aime bien la manœuvre, il y a toujours une 

seconde vie à tout! 

Patrick, 67 ans, Trésorier
Je suis trésorier volontaire et 

éco enthousiaste !! 

Pauline, 32 ans, Communication
Ce projet est passionnant, en proposant un 
service simple et plein de bon sens, on arrive à 
faire changer les choses!

Iris, 36 ans, Pédaleuse
Je suis passionnée de vélo, et je veux aider avec 

mes jambes! Je consacre quelques heures de ma 
semaine à la collecte des biodéchets, pour 

l’écologie de la vallée.

Emile, 14 ans, Pédaleur
Quand j’ai su que la matière organique allait à 
l’incinérateur je me suis dit que c’était idiot et 

que ce qu’a commencé Jonathan est génial.

Christelle, 50 ans, Présidente et pédaleuse
J’ai tout de suite aimé l’idée que nous , habitants, 
prenions en charge une partie de nos propres 
déchets, dans une logique participative. 
Ecotrivelo, c’est simple, concret, dynamique et 
décontracté !

Lisa, Communication et développement
S’investir dans un projet aussi porteur de sens, 

c’est plus que motivant ! On passe 
concrètement à l’action et l’équipe 

grandissante est plein de bonnes idéesGaspard, Pédaleur
Notre dernière recrue ☺
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Les 
objectifs

Mettre en place un système 

simple, sans achat d’équipements 

lourds, sans émission de CO2 , 

impliquant des habitants, pour le 

traitement des biodéchets et leur 

valorisation sous forme de 

compost labellisé réutilisé 

localement.

Accompagner progressivement nos 

partenaires professionnels 

(restaurateurs, cuisines 

collectives...) vers l'autonomie en 

compostage, dans une logique de 

traitement du biodéchet au plus 

près de sa zone de production.

En partenariat avec le SITOM et la collectivité et dans la perspective de l'obligation 
réglementaire en 2024 de ne plus incinérer de biodéchets :

• augmenter le tonnage de biodéchets pris en charge par les tournées 
ECOTRIVELO

• Sensibiliser et inciter les professionnels au compostage

Les biodéchets sur la communauté de 
communes de la vallée de Chamonix pour 

2020 (source SITOM) 

2200 tonnes 
de biodéchets vont à 
l’incinérateur avec les 
ordures ménagères

108 tonnes 
seulement sont 
aujourd’hui compostées

Les biodéchets traités 

par ECOTRIVELO :

3 tonnes 

Sur l’année 2021

15 tonnes 

Sur l’année 2020

Les biodéchets dans la vallée :



Le scénario
2022-2023

2022 2023

Tonnage 36 66

Emploi 1 Mi-temps 1 Temps plein

Nbre de 
bacs/sites

18 bacs 
sur 7 sites

33 bacs 
sur 14 sites

Seaux 200 400

Budget 27 k€ 48 k€

… dont aides 
extérieures 

(subventions, dons…)
11 k€ 11 k€

… en quelques chiffres



Nos 
besoins

Développer notre activité

Créer un poste de salarié 
en 2022

Trouver de nouveaux partenaires (restaurateurs, 
collectivités, évènements) prêts à s’engager pour 

la collecte et le traitement de leurs biodéchets 

Accès à un réseau de propriétaires prêts à 
prêter un terrain
Communication

Accès à un réseau de restaurateurs et cuisines 
collectives
Communication

Créer plusieurs sites de compostage sur 
le territoire de la communauté de 

communes de la vallée de Chamonix 

Trouver un local pour le stockage du 
matériel à Chamonix

Renforcer l’équipe de pédaleurs

Acquérir un vélo électrique

Fabriquer localement des composteurs 
pour ECOTRIVELO ou pour des cuisines 

collectives

Fabriquer localement les seaux 
servant à la collecte

Créer et assurer des 
animations pédagogiques

Aide au financement
Appui sur les compétences d’employeur

Prêt d’un local, ou aide au financement 
d’une location

Communication

Aide au financement
Réseau d’entreprises locales pouvant être 
partenaires

Réseau d’entreprises locales pouvant 
être partenaires

Aide à la conception et à la diffusion de 
ces animations

Renforcer notre structure

Transmettre notre expérience 

Se sourcer localement

Optimiser le lavage des seaux
Conception et fabrication d’une laveuse à 
seaux « low-tech » économe en eau/énergie



Article du Messager - février 2021

Passage à l’émission « carnets 
de campagne » sur France Inter 
mai 2021

ECOTRIVELO 
dans les médias

Radio Mont Blanc : Dame 
Nature - mars 2021

Globule radio, avril 2021 

Article Dauphiné Libéré  - octobre 2021

Vidéo « coucou de France » nov 2021

Article Dauphiné Libéré – janvier 2022

https://drive.google.com/file/d/1ZEOpapAkEacwbyMwoYSbDdgRfOvYKMLI/view?usp=sharing
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne
https://drive.google.com/file/d/18hcTiEIV_CUYLMrHhSnTVeBQJAMP6jBG/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/globuleradiochamonix/posts/1218673735219939
https://drive.google.com/file/d/12KUQMW7C_2TaDiylZQiAPg3SM6Rk6QGt/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=4231534616973664
https://drive.google.com/file/d/1qdKhar_FKlsfKBBJg3xUwNtfGJhqZiZd/view?usp=sharing

