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Les Détritivores

Retourner à la terre, localement, les biodéchets issus de la restauration,
au service de l’environnement et de la création d’emplois solidaires.

Porté par :

Douglas SAS

Cette structure est dédiée à 100 % au projet
Les Détritivores Lyon.

Les déchets biodégradables, ou déchets organiques, sont des déchets
d’origine végétale ou animale en général, qui se décomposent grâce
à d’autres organismes vivants comme les décomposeurs ou détritivores.
La plupart des biodéchets est incinérée, cela revient à brûler de l’eau !
Dans le même temps, les sols agricoles s’appauvrissent et nécessitent
des apports en engrais chimiques. Pour corriger ce non-sens économique
et écologique Les Détritivores Lyon développent les activités suivantes :
• Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des biodéchets
dans la restauration collective.
• Développement d’une offre de collecte des biodéchets.
• Création d’un réseau de plate-formes de compostage,
sur les terrains inutilisés de la ville.
• Retour à la terre du compost pour les jardins et agriculteurs urbains
et périurbains.
• Participation à un projet de maraîchage urbain sur le même site
que la première plateforme de compostage à Villeurbanne
(retour à la terre local).
• Création d’emplois valorisants et formateurs pour des personnes
éloignées de l’emploi.

Partenaires :
> Métropole de Lyon
> Ville de Villeurbanne
> Elise Lyon
> Les Compost’elles

> Récup’ et Gamelles
> Aremac’s
> Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée - Villeurbanne St Jean

Un projet lauréat des Rencontres de l’Économie
Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat

Gaétan LEPOUTRE

06 88 32 99 92

60 Rue Lucette et René Desgrand, 69100 Villeurbanne
gaetan.lepoutre@les-detritivores.org

www.les-detritivores.org
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