
Le parcours phygital des biodéchets

Un projet d’accompagnement au tri et à la valorisation des biodéchets
proposé par Terravox, Trizzy et e-graine



= ENTREPRISE DE L’ESS SPÉCIALISTE DE LA SENSIBILISATION
À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS

= ENTREPRISE DE L’ESS, GUICHET 
DIGITAL UNIQUE DU ZÉRO DÉCHET

= ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE 
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Assistant virtuel pour accéder 
aux bons gestes de tri

Accès instantané à 
l’information pour adopter de 
nouvelles habitudes zéro-
déchet

Carte des équipements pour 
favoriser l’économie circulaire 
locale 

Expert en changements 
de comportements

Dispositifs participatifs,
ludiques et conviviaux

Donner l’envie et les 
moyens d’agir sur 
son cadre de vie

Pédagogie active 
et adaptée au 
territoire

Co-construction 
des projets avec 
les citoyens

Communication 
engageante

Un projet d’accompagnement au changement en groupement



Notre mission : lancer une dynamique de valorisation des biodéchets
pour accompagner la mise en place de la collecte

Favoriser l’inclusivité et le lien social

Baisser significativement le volume de biodéchets non valorisés par habitant

Réduire de 30% le volume d’OMR par l’amélioration du
geste de tri des biodéchets et le compostage1
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-30%
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Favoriser l’autonomie du quartier 

Sensibiliser en priorité les habitants de QPV (enfants, adultes
et seniors)

Revitaliser les centres urbains avec des animations
conviviales

Autonomiser les pratiques circulaires et contribuer à l’objectif territoire zéro chômeur de longue
durée par l’accompagnement vers les métiers de valorisation des biodéchets



Une sensibilisation tout au long de la chaîne de valorisation 
des biodéchets

ü Opérations de sensibilisation 
physiques et digitales

ü Distribution de kits de pré-tri

ü Feedback social sur son 
volume de biodéchets

ü Recensement des points de 
collecte

ü Accompagnement à l’utilisation 
des points de collecte

ü Visite d’un centre de 
méthanisation

ü Apprentissage des 
gestes de compostage

Tri des ménages

Collecte, échange 
et transport

Vidage, nettoyage

Transport vers plateforme 
de valorisation

Contrôle, broyage

Valorisation par méthanisation 
et/ou compostage

Retour à la terre

ü Contrôle qualité du compost : 
apprendre à être vigilent sur 
son tri des biodéchets

ü Inauguration d’un 
composteur collectif



Découvrez pas-à-pas notre parcours d’engagement physique et 

virtuel pour un accompagnement au changement sur la durée…

Les éléments du parcours sont optionnels selon les besoins du quartier 
Leur ordre est modulable

































































Engageons le dialogue !

Sarah MACIA
Chargée de développement

sarah.macia@terravox.fr

Tel : 06 65 64 13 82

Suivez-nous sur : 

https://www.terravox.fr/

https://twitter.com/Terravox_France

Page Linked'In Terravox

https://www.facebook.com/Terravox75/

Contact :

mailto:sarah.macia@terravox.fr
https://www.terravox.fr/
https://twitter.com/Terravox_France
https://www.linkedin.com/company/terravox-france/about/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/Terravox75/

