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Oasis Environnement (44)

Domaine d’action :

Ges�on des déchets

L’association :

Directeur Financier dans une startup et a�aché à réduire l’impact environnemental de son entreprise, M.Cédric
Henrat fait le constat que le volume de déchets dans son entreprise augmente constamment pour un coût
largement sous-es�mé. Comment réduire les déchets et mieux les valoriser sur son territoire ?

Il ne trouve aucune structure qui lui propose une solu�on clé en main pour l’accompagner dans ce�e démarche.
L’idée est de mobiliser les salariés pour réduire les déchets et s’appuyer sur les structures locales de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) pour mieux les valoriser.

Ainsi, en juin 2016, avec 2 autres collègues, il décide de créer l’associa�on OASIS Environnement. Aujourd’hui,
OASIS Environnement a engagé une centaine de commerçants dans une charte « Agir pour une ville sans
déchet » et a collaboré avec des dizaines d’entreprises en proposant des solu�ons « Zéro déchet au travail ».

À la fois consultante et coordinatrice, OASIS Environnement expérimente également de nouvelles filières de
réemploi en s’appuyant sur les éco-systèmes locaux.

Économie circulaire, par pilier :

Écologie industrielle et territoriale

OASIS Environnement développe des synergies entre les entreprises, les commerces et les associa�ons afin de
réduire leurs impacts environnementaux.

A �tre d’exemple, une entreprise souhaitait se séparer de son mobilier dont elle n’avait plus l’usage.
Parallèlement, une nouvelle structure « la galerie du Zéro déchet » cherchait des tables, des chaises, des
caissons et des armoires. Ainsi, une opéra�on a pu être réalisée perme�ant le réemploi à 100 % des ressources
entre les deux structures situées à moins de 10 km. 

De la même manière, l’associa�on a collecté plus de 8,5 tonnes de fournitures de bureaux vouées à la
destruc�on pour les redistribuer à des écoles à proximité.
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Par ailleurs à un niveau plus micro, l’associa�on qui accompagne les commerçants vers le Zéro déchet réussit
également à créer des synergies à l’échelle des ar�sans avec les « déchets » qui ne peuvent être réduits. C’est
dans ce sens qu’une solu�on a été trouvée pour les bocaux en verre d’un commerçant. Tous les 15 jours un
ar�ste dont l’atelier se trouve à moins d’1 km vient récupérer les bocaux pour les réu�liser dans ses œuvres.

Consommation responsable

Oasis environnement propose des ac�ons pour mobiliser les par�es prenantes dans une consomma�on
alterna�ve plus respectueuse de l’environnement et coordonne les acteurs de l’ESS pour mieux valoriser les
déchets qui ne peuvent être réduits.

Concrètement, avec les entreprises et après un diagnos�c technique pour évaluer la nature et les volumes des
déchets, OASIS Environnement anime un « business game » avec des salariés volontaires pour construire une
feuille de route « Zéro déchet au bureau ». Par la suite, un défi est lancé auprès de tous les salariés pour
accompagner le changement des habitudes, en étroite collabora�on avec des structures de l’ESS qui valorisent
les déchets.

Avec les commerçants, elle fournit gratuitement diagnos�c, conseils et préconisa�ons sur les bonnes pra�ques
(améliora�on du tri, réduc�on des emballages jetables, compostage…), sur les lieux où trouver les informa�ons
et les accompagne dans des ac�ons ponctuelles, par exemple lors de la semaine européenne de la réduc�on des
déchets (SERD).

Réemploi, réutilisation, réparation

Conscient qu’il ne faut pas miser uniquement sur le recyclage, OASIS Environnement développe un circuit de
récupéra�on de matériel professionnel (mobilier, D3E, fournitures de bureau, tex�le professionnel…). Unique
interlocutrice de l’entreprise, elle coordonne et gère l’ensemble de la collecte en lien avec les structures locales
de l’ESS pour le déménagement, le transport, la répara�on et le réemploi des ressources. 

L’objec�f est de réemployer à minima 80 % des ressources collectées.

Grâce à sa bonne connaissance des structures du territoire, OASIS Environnement mutualise les ressources de
chaque structure (disponibilité des équipes, moyens de transports, capacité de stockage) pour offrir une
solu�on clé en main à l’entreprise partenaire. Une solu�on qui permet de réemployer le mobilier de bureau, qui
est à la fois sociale, environnementale et locale.

Résultat : plus de 10 tonnes de mobilier de bureau ont déjà été collectées et réemployées à 100 % par des
structures de l’ESS à moins de 30 kilomètres du lieu de collecte.

Partenariats :

• Sou�en de Nantes Métropole
• Incuba�on par les Ecossolies
• Membre du réseau Ecopôle

Difficultés majeures :

• Le manque de temps et les habitudes de consomma�on des salariés dans les entreprises et des clients chez
les commerçants

Modes de financement :

• Factura�on de ses services aux entreprises
• Aide financière octroyée par la Région, l’ADEME et la DREAL suite à l’appel à projet « économie circulaire » de

2018
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Apports (économique, environnemental, social) de l’activité :

• Créa�on d’emplois locaux, tous les déchets sont récupérés et valorisés par des structures de l’ESS de la région
• Diminu�on de l’impact environnemental des pe�ts commerces et entreprises
• Accès à un diagnos�c gratuit pour les commerçants disposant de peu de budget

Contacts :

M. Cédric HENRAT

• 07 69 49 90 17
• contact@oasis-environnement.org   
• www.oasis-environnement.org   
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