Objectifs et besoins

NOTRE SERVICE

EN CANTINE SCOLAIRE :

LA COLLECTE À VÉLO DE
VOS DÉCHETS
ORGANIQUES

Collecte
de vos
biodéchets

EN CANTINE SCOLAIRE
ET SUR D'AUTRES SITES ...

Répond à la législation sur la
valorisation des biodéchets obligatoire avant 2024

Animation
d'atelier

S'intègre au Plan Climat porté par
la Communauté Paris-Saclay.

Zéro impac
tc

Un accompagnement à la mise
en place du tri des biodéchets
au sein de votre structure.

Mets en avant le recyclage et
l’économie circulaire comme
alternative à l'incinération des
biodéchets.

Une collecte à vélo-remorque
2 fois par semaine
Des ateliers de sensibilisation
auprès des enfants

Sensibilise et initie à la pratique du
compostage.

La valorisation des déchets en
compost 100% local

Développe le lien social autour
d'un projet local
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Participe au développement des
services à vélo.
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Valorisation
des biodéchets

+ D'AUTRES SITES
D'INTERVENTION :

ATELIERS DE
SENSIBILISATION

Nous
pouvons
également
vous
accompagner dans la collecte de vos
biodéchets sur :

Un atelier de 45 minutes par classe :
Sur le tri, le gaspillage alimentaire, le
compostage.
Visites du site de traitement par les
élèves.
et bien d'autres possibilités ...

7 Place Pierre Sémard,
91300 Massy

Les marchés forains

Mais aussi ...

Les rues de centre
ville
Les événements
festifs, sportifs,
culturels
Les restaurants
municipaux

COLLECTES A VELOREMORQUE
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Etude de vos besoins (gisement,
équipement, montage de projet)
Collecte 2/semaine
Kit de communication adapté « Les
règles du tri sélectif »
Accompagnement pour la bonne
mise en œuvre et le suivi.

7 Place Pierre Sémard, 91300 Massy
www.recyclerie-sportive.org

etc ...

Ateliers de Co-Réparation de
vélo
Boutique sportive solidaire

PRISE DE CONTACT

Espaces de coworking

Pour toutes demandes de devis ou
de prise de contact, n'hésitez pas à
nous contacter par e-mail :
anais@recyclerie-sportive.org
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Système V : La cyclo-logistique
Café solidaire
Des ateliers pour pratiquer le sport
Slow sport et vélo-école :
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