
La Tricyclerie
lance son Tour de France

Tous les jours en France nous brûlons et enfouissons plus de 900 000
tonnes de déchets organiques...

Ca vous paraît fou ? Nous aussi ! Très peu de villes proposent un service de tri des déchets
organiques. Nos peaux de bananes, marc de café et autres épluchures de carottes sont
incinérés et contribuent à la pollution. Ils sont pourtant une ressource incroyable pour le sol.

Depuis 4 ans, à Nantes, La Tricyclerie s’attaque à ce gaspillage inutile en proposant
un service de collecte à vélo des déchets organiques auprès des restaurants et
entreprises. Notre ambition est de convertir les soit-disant déchets en ressources en les
transformant en un compost super local. Ce projet nantais, innovant et fédérateur, a fait ses
preuves et compte aujourd’hui 50 lieux engagés et collectés, 4 tonnes de déchets
organiques compostés tous les mois, et emploie une équipe de 7 personnes.

150 tonnes d’épluchures et 90 tonnes de compost plus tard, plus de 200 porteurs de projets
nous ont contacté pour vous joindre à l’aventure et créer des Tricyclerie chez eux. Il est
donc temps de voir plus grand, de sortir de Nantes et de développer ce modèle qui
fonctionne dans 5 autres ville de France.



Pour cela nous souhaitons venir à la rencontre de nos futurs porteurs de projets les
sacoches pleines d’outils qui permettront à de rendre ça possible chez eux. Rendez-vous
à Saint Nazaire, Poitiers, Tours, Cannes et Bayonne !

Une campagne crowndfunding
pour développer le réseau national
du compostage à vélo

Les 4 paliers à atteindre

1er palier : Une journée de formation sur-mesure pour chaque ville-étape. Depuis 4 ans
à Nantes, on teste, on expérimente et on est fiers d’être aujourd’hui expert.es en gestion des
déchets organiques en centre-ville. Depuis 1 an nous avons déjà organisé 5 journées de
séminaires à Nantes, et formé plus de 70 porteurs de projet. Nous avons 4 modules de
formation tout prêts dans nos sacoches, qui rassemblent tous les outils pour se lancer dans
l’aventure : logistique, communication, modèle économique… les équipes des villes-étapes
n’auront plus qu’à choisir le module qui leur sera le plus utile !

2ème palier : Une remorque sur mesure pour chaque ville-étape qui leur permettra de se
mettre tout de suite en route. Si on atteint 10 000€, chaque ville-étape pourra avoir sa propre
remorque sur mesure. Et oui, car la remorque = le moyen de transport le plus adapté pour
circuler en centre-ville et qui surtout ne pollue pas ! Notre fournisseur officiel, Tout en Vélo
à Rennes, nous construit des remorques sur-mesure et totalement adaptées à la collecte
des déchets organiques. Elles peuventaccueillir 8 bacs de 55 litres et transporter jusqu’à
200 kilos, parfait pour collecter entre 10 à 15 restaurants et entreprises.

3ème palier : un vélo électrique pour chaque ville-étape leur permettant de tracter la
remorque. Malheureusement ça ne suffira pas pour fournir des cuisses musclées qui vont
avec, mais le vélo électrique oui ! Avec 23 000€ on peut équiper chaque ville d’un vélo-
électrique, nécessaire pour pouvoir tracter cette super remorque et les kilos de peaux de
bananes qui vont avec. Encore une fois c’est notre partenaire Tout En Vélo qui nous fournira
les vélos. Des vélo de la marque Veloe Cycle, avec un cadre ergonomique, moteur Shimano
steps E6100, transmissions nexus 8, béquille centrale Ursus jumbo, ressort de direction,
batterie 418wh, bref des vélo de compet’ !

4ème palier : un évènement co-organisé dans chaque ville-étape, pour vous rencontrer
et booster le lancement des Tricyclerie ! Si on atteint 30 000€, c’est la fête! On organise dans
chaque ville-étape un grand événement pour lancer officiellement le projet et vous
rencontrer: chantier participatif, conférence, atelier compostage… On imagine et on
organise cet événement avec chaque équipe sur place, en fonction de leurs besoins.
Donner de la visibilité au projet, faire se rencontrer les restaurateurs, jardiniers, bénévoles,
c’est une étape cruciale pour que le projet puisse se lancer.



Les 5 villes-étapes

Saint-Nazaire : Christelle, Morgane et Vianney Tous
les trois adeptes du vélo, la rencontre s’est faite dans
plusieurs associations dont un atelier participatif de
réparation de vélo, une association zéro déchet et un
collectif qui organise des actions pour le climat. Tous
sensibles aux enjeux environnementaux, la question
de la gestion des biodéchets dans notre ville nous
est apparue essentielle à aborder.

Poitiers : Dans l’équipe de Poitiers vous trouverez :
Fabien, Stéphane, Anaëlle, Grégory, Armelle, Théo.
Leur but n’est pas simplement de récolter des
épluchures sur Poitiers, mais d’être un véritable lien
entre les restaurants et les maraîchers locaux, un
maillon avec tous les acteurs impliqués sur notre
territoire dans la gestion et la valorisation des «
déchets » organiques. Et même si à Poitiers nous
avons de belles côtes à gravir, l’outil de la collecte -le
vélo-remorque- sera idéal pour sensibiliser le grand
public et l’ensemble des partenaires de la chaîne
alimentaire.

Bayonne : En mars 2019, « Les carrioles vertes»,
dont elles assurent ensemble l’administration pour
mettre place un projet, inspiré de la Tricyclerie de
Nantes, sur Bayonne. L’expérimentation de collecte
de bio-déchets en vélo et remorque a démarré début
septembre auprès de 7 restaurateurs. Les
fondatrices de l’association travaillent activement à
l’après-expérimentation avec plein d’idées pour
développer l’activité et créer des emplois dès 2020 !

Tours : Loic: Graphiste - Permaculteur, Robin:
Ingénieur en Economie circulaire, Florent :
Logisticien, Audrey : Gestionnaire de comptes
Clients, ils sont tous convaincus que la valorisation
des déchets et particulièrement des biodéchets est
le maillon permettant l’essor de pratiques. Tous
sensibilisés au zéro déchet depuis plusieurs années,
ils sont persuadés qu’il y a urgence à œuvrer pour le
bien commun et que cette voie est également
créatrice de valeurs pour tous.

Cannes : Sonia, passionnée de vélo depuis son plus
jeune âge, elle découvre La Tricyclerie sur Arte,
quelle belle idée ! Rien ne se perd, tout est fait pour
que le processus de l’assiette à la terre soit respecté
pour préserver notre planète. Chaque geste de notre
quotidien font de nous les acteurs de demain pour
une future planète plus propre et respectueuse.



L’équipe de Nantes

Et au fait, c’est qui La Tricyclerie? Une chouette équipe de 7 salariés et services civiques.

Les infos clés

Dates : du 6 novembre au 15 décembre

Bluebees : le premier site de finance participative dédié aux projets
d’agriculture et d’alimentation écologiques

Lien de la campagne : https://bluebees.fr/fr/project/604

www.latricyclerie.fr

Pour plus d’informations contactez Margaux Bourigault
margaux.bourigault@latricyclerie.fr ou 06 32 70 35 88


