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Un local pour les apports volontaires

LE DOSSIER

Un local Biotop pour
les apports volontaires ?
Tout le monde s’y retrouve !
En 2016, Biotop s’est doté d’un local dédié à
la massification pour consolider les synergies
déjà existantes, le déploiement de nouveaux
flux et l’ouverture vers de nouvelles
entreprises de la CDA de la Rochelle.
Le local de 250 m2, situé sur la Zone Industrielle
de Périgny, est dédié à la collecte de déchets
valorisables des adhérents Biotop.
Il est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h et reçoit des apports au fil des besoins
des entreprises. Avec lui, finies les semaines de
collectes thématiques, souplesse et simplicité sont
au rendez-vous pour les Biotopistes !
La massification organisée grâce au local permet
de rationnaliser le transport des matières. Les
enlèvements sont organisés lorsque l’équivalent
d’un semi-remorque est rassemblé. Être rationnel
permet d’améliorer le bilan carbone du réseau.
Une presse à balles est mise à disposition par
notre partenaire SUEZ pour conditionner le carton
et les plastiques. Chacune des balles constituée
pèse 300 kg pour l’emprise d’une palette au sol.
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SUEZ met également à disposition du réseau des
géobox (caisses-palettes) de 650 L pour organiser la
collecte de déchets diffus. Grâce à cet équipement,
Biotop collecte désormais toutes les matières
recyclables classifiées DIB, et notamment celles du
fameux décret 5 flux (papier, bois, plastique, verre et
métaux) !
VEOLIA met à disposition du réseau des cages à
DEEE pour la collecte des déchets électroniques des
membres du réseau.
De plus, chaque éco-organisme met à disposition de
Biotop des contenants dédiés à la collecte :
>

COREPILE
bacs de 30 kg et 5 kg de contenance
pour les piles, batteries et accumulateurs

>

RECYLUM
caisses palettes pour néons et ampoules
basse consommation

>

VALDELIA
benne de 30 m3 pour le mobilier
professionnel usagé

En fin d’année , Biotop s’est doté d’un transpalette
peseur pour mesurer précisément chaque apport.

EN SAVOIR +
ZOOM SUR…
Biotop témoigne durant le World Forum for a Responsible Economy
La 10e édition du WFRE s’est tenue
à l’espace ENCAN le 13 octobre
2016. Co-organisée par le Groupe
Sup de Co et l’IRSI (son pôle
d’expertise en RSE), la journée a été
consacrée à des conférences et des
ateliers thématiques. Biotop a pu
témoigner de ses bonnes pratiques
et faire la promotion des solutions
concrètes apportées par le réseau
pour promouvoir une économie
circulaire et responsable.

L’association Biotop a le plaisir de compter parmi ses membres 3 nouvelles recrues :
> Les Enfourneaux - Exploitation agricole, producteur de légumes et herbes aromatiques,
> Eden Promotion – Promoteur en immobilier durable,
> Multidiffusion - Fabricant français de pochettes de voyage et d’étiquettes à bagages en
PVC recyclable.

BRÈVES
Moins de dépenses
Une étude d’impact auprès de 60 entreprises adhérentes de Biotop démontre que la
démarche génère 65 000 € d’économies directes sur la gestion des déchets pour les
entreprises membres et 20 000 € d’économies pour la collectivité.
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