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Compost In Situ (44)  

Domaine d’action :

Collecte et recyclage des biodéchets

La coopérative :

En 2014 l’association Compostri et la SARL Valdéfi se sont regroupées pour fonder la SARL Compost In situ,
devenue  une  coopérative  en  2016.  En  tant  que  coopérative,  toutes  les  parties  (fondateurs,  salariés,
agriculteurs, clients) sont impliquées dans les prises de décisions stratégiques. Il y a à ce jour 3 salariés et
un gérant bénévole pour assurer les services de Compost In Situ, dont le bureau se trouve à Orvault. Le
compostage de proximité permettant de réduire de façon importante et à moindre coût la part des déchets
enfouis  ou  incinérés et  de  réduire  l’émission  de  CO²  liée  au  transport  et  au  traitement  des  déchets,
Compost In Situ propose aux professionnels deux solutions de compostage de proximité.

Économie circulaire, par pilier :

Recyclage

Afin de permettre aux professionnels de valoriser leurs déchets organiques (d’origine animale ou végétale),
Compost In situ propose deux prestations de compostage. La première est le compostage sur site par la
mise en place de gros composteurs. Après installation, les maîtres composteurs de la coopérative viennent
tous les mois ou tous les deux mois pour retourner la matière (en la faisant passer du bac d’apport au bac
de maturation) et pour s’assurer de la qualité du compost.  Enfin, la  matière finale est  destinée à être
utilisée  comme  amendement  naturel  par  les  clients  eux-mêmes  sur  les  espaces  verts  du  site,  et/ou
redistribuée aux salariés dans le cadre d’une entreprise, aux parents d’élèves dans le cadre d’une école (La
fontaine à Saint-Sébastien).

Si le client n’a pas l’opportunité d’utiliser le compost issu de ses biodéchets, compost in Situ propose une
autre  prestation,  celle-ci  est  plus  récente,  née  d’un  projet  avec  un  client  qui  a  pris  de  l’ampleur.  La
prestation débute par la collecte de déchets compostables. Compost In Situ va mettre à disposition sur site
des Palox d’un peu près 500 litres de contenance et va venir les récupérer 1 à 4 fois par mois selon la
quantité de déchets du client, pour les ramener sur son site de regroupement au Télégraphe, à Tréillières.
La matière est stockée ici temporairement, le temps d’être mélangée avec des déchets verts puis elle est
mise en andain sur les terrains d’agriculteurs partenaires situés à proximité et retournée pour hygiéniser le
compost. Le site du Télégraphe est loué à Compost In situ par un agriculteur à la retraite et les terrains pour
la mise en andain sont prêtés par des agriculteurs de l’association « La ferme chapelaine » qui regroupe la
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grande majorité des exploitants agricoles de la commune de la Chapelle-sur-Erdre. En échange le compost
est redistribué aux agriculteurs pour être épandu sur leurs parcelles. Toutes ses opérations sont tracées, de
l’origine des biodéchets à l’épandage du compost.

Les objectifs de Compost In Situ à ce jour sont, de trouver de nouveaux clients, de stabiliser leur équipe, et
développer un outil numérique de suivi des collectes.

Partenariat :

• La ferme Chapelaine
• Compostri

Leviers de réussite :

• Les prestations de Compost In Situ répondent à un réel besoin des entreprises qui font face à des
réglementations de plus en plus strictes (réglementation de 2016 obligeant les producteurs de plus
de 10  tonnes  par  an de  biodéchets  à  les  valoriser,  instauration de  la  redevance  incitative  par
certaines communes).

• Une démarche associant un réseau d’acteurs de proximité.

Difficultés majeures :

• Un domaine dans lequel la concurrence est rude. Les industriels disposant de plusieurs sites et de
gros méthaniseurs proposent parfois des prix plus attractifs, car ils favorisent la quantité.

• Des  investissements  importants :  achat  d’un  camion,  d’un  engin  agricole  et  d’un  retourneur
d’andain en 2016.

Modes de financement :

• Facturation de la collecte selon deux modes : un forfait annuel ou par palox collectés.
• Émission de titres participatifs permettant d’augmenter la trésorerie.
• Aides financières de l’ADEME en 2016 lors de la création de la coopérative.

Apports (économique, environnemental, social) de l’activité :

• Réduction  de  l’émission  de  CO² lié  au  transport  et  au  traitement  des  biodéchets  (transport,
incinération).

• Baisse des coûts de gestion des biodéchets pour les entreprises et les collectivités.
• Permet la mise en conformité avec la loi pour les plus gros producteurs de biodéchets.
• Permet aux agriculteurs d’avoir accès à un compost de qualité gratuitement afin de fertiliser leurs

sols.
• Sensibilisation  des  individus  via  la  mise  en  place  d’animations  et  de  formations  autour  du

compostage, en partenariat avec Compostri.
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Contact :

M. Dana Pfeuty
Directeur

07 62 13 23 80 / 02 40 77 85 21
direction.nantes@compostinsitu.fr
http://www.compostinsitu.fr 
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