CATÉGORIE 3 : BLEU, BLANC, VERT
ENTREPRISE : ROVALTERRE
RoValTerre met en oeuvre une solution de retraitement local des biodéchets sur sites de
compostage de proximité et de collecte des biodéchets en vélo remorque. Chacun.e peut ainsi
trier ses déchets compostables et réduire ses ordures ménagères. Professionnels et
particuliers, destination compost sur www.rovalterre.org.

PROJET : ROVALTERRE
Racontez-nous !
Description de votre projet : sa genèse, vos motivations au démarrage, les éléments déclencheurs

La naissance d'un enfant, une passion pour le jardinage, la permaculture et la vie des sols, les
modes de déplacement doux mais surtout l'envie de répondre et d'affirmer que nous avons
chacun à notre niveau des solutions pour faire bouger les lignes en ce qui concerne les défis
climatiques et environnementaux : voila les réelles motivations et l'élément déclencheur qui
ont lancé le projet RoValTerre.
Depuis juin 2019, RoValTerre détourne les biodéchets (déchets fermentescibles - déchets
alimentaires - déchets verts) des particuliers et des professionnels du circuit classique des
ordures ménagères sur l'agglomération Valentinoise. Ces déchets organiques, qui
représentent entre 30 à 50 % de nos poubelles, finissent généralement dans des centres
d'enfouissement, de valorisation ou des incinérateurs. Ils représentent pourtant des
ressources incroyables pour la planète. En effet grâce au compostage, la matière organique
retourne au sol et permet d'amender naturellement et sans intrant chimique des terres de
moins en moins fertiles.
Expliquez-nous !
Détaillez-nous votre démarche de projet : comment avez-vous procédé pour mettre en œuvre ce projet ? Avec
quels apports en compétences internes ou externes ? Comment avez-vous conduit le changement au sein de
vos équipes ? Quelle a été la durée de mise en œuvre ? Quels freins avez-vous (peut-être) rencontrés ?

Notre but principal est d'être facilitateur de la transition. Nous offrons un service clé en main
pour le tri à la source des biodéchets (poubelles spécifiques, formation des équipes, supports
d'information, pro...) et une collecte sur mesure.
Aujourd'hui 3 personnes travaillent à plein temps sur le projet, nous avons 80 adhérents et
pouvons compter sur une dizaine de bénévoles pour nous épauler dans nos tâches.
Notre équipe à plein temps est pluridisciplinaire :
- un maître composteur et graphiste,
- un ingénieur agronome ancien entrepreneur en SCOP et mécanicien cycles
- un ancien chef de projet qui est aussi guide composteur.
Nous sommes formés et passionnés dans le compostage et la vélogistique. Forts
d'expériences en montage de projet et en coopération horizontale, nous développerons une
filière de compostage locale et décarbonée.

PLUS-VALUE DU PROJET
Détaillez-nous les changements internes !
En quoi ce projet est innovant par rapport aux pratiques ou aux activités habituelles de votre entreprise :
pouvez-vous nous expliquer la notion de rupture par rapport à vos pratiques antérieures? Quels sont les
changements constatés au sein de l’entreprise ?

RoValTerre est une organisation coopérative, à hiérarchie horizontale, au sein de laquelle les
décisions sont prises collégialement en toute transparence pour les travailleurs. Ce modèle
s'inscrit dans nos valeurs avec des postes polyvalents et responsabilisants. RoValTerre s'inscrit
comme un nouvel acteur de l'Economie Sociale et Solidaire sur Valence Romans Agglo.
Détaillez-nous les changements externes !
En quoi ce projet est en rupture ou en évolution par rapport à l’environnement de votre entreprise : quel est
votre nouveau positionnement marché dans votre environnement concurrentiel ? Quelles sont les évolutions
induites au sein de votre marché de référence ? Comment vous positionnez-vous ou vous démarquez-vous par
rapport à vos concurrents ?

Notre offre de service est complète et écologique. La collecte en vélo remorque est une
alternative concrète au « tout camion » pratiqué par la concurrence. Le compostage de
proximité est une solution locale de valorisation, alternative à l'acheminement actuel des
biodéchets en région lyonnaise, ou plus loin!
Notre projet permet à tous les producteurs de biodéchets d'avoir une solution de collecte et
de valorisation, quelque soit leur tonnage. Les tarifs des autres collecteurs de biodéchets
restent dissuasifs pour les professionnels sous l'obligation légale de 10T de biodéchets/an.

RÉSULTATS ATTENDUS
Depuis notre création en 2019, c'est 30 tonnes de biodéchets qui ont étés détournées de
l'enfouissement grace à une vingtaine de partenaires. C'est aussi 194 collectes, 2 910 km de
vélo parcouru, c'est 523kg d'émission de CO2 évitées, c'est 2 tonnes de compost Romanais
produit et 800m² de terre amendée.
Pour 2021 nous espérons multiplier par 5 notre chiffre d'affaire et collecter 60 tonnes de
biodéchets.
Nous souhaitons aussi collecter et valoriser les déchets alimentaires des écoles, les collèges et
les lycées de l'agglomération à la rentrée de septembre 2021 afin de sensibiliser les jeunes à
l'importance du tri à la source et de la revalorisation des biodéchets.
En 2020 nous avons pu créer un poste, cette année nous avons l'ambition de créer 3
nouveaux postes.
D'ici 2024, nous souhaitons devenir un acteur incontournable de la collecte et de la
valorisation des biodéchets. RoValTerre proposera alors à l'agglomération un service de
collecte à vélo-remorque pour les particuliers, en prévision de l'obligation du tri à la source
des biodéchets au 1er janvier 2024.
Faites-nous rêver !
Quelles sont vos prochaines étapes ? Peut-être avez-vous d’autres idées pour l'avenir ?

Aujourd'hui nous exploitons 2 sites de compostage de proximité permettant de gérer 104
tonne de biodéchets par an, nous souhaitons en ouvrir d'autres et nous ferons évoluer
certains de ces sites vers des sites de grosse capacité permettant de traiter jusqu'à 700 T/an
chacun.
Notre ambition est que la plus grande partie des biodéchets produits localement soit
revalorisé localement.
Pour aller plus loin :
https://api.typeform.com/responses/files/f7846c9028c89d73a504e34fee1baca9e6d2f5368
591a858118bc4644955c059/RoValTerre_presentation_2021.pdf

https://api.typeform.com/responses/files/619f6020de86b5472f5af95e5bfb5885f19687af5
6cab9e6f7af96bd5ff3719d/L1110600.JPG
https://api.typeform.com/responses/files/c3aad555195f524723b83e1ea61aa5c40865b664
0f805c7d8b9b7cb6a3f8136b/ROVALTERRE_CONSIGNES_tri_2021.pdf
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