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en pied d’immeubles,  
c’est possible !
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Un gisement énorme de matières organiques non exploités
Epluchures de légumes, mare de café, coquille d’œuf … Chaque Héraultais 
produit en moyenne 82 kg de déchets organiques par an. Chaque jour à 
Montpellier, ce sont plus de 3 tonnes de restes alimentaires qui sont perdus 
dans la collecte des ordures ménagères. En compostant localement grâce 
à des infrastructures intelligentes et un service de gestion adapté, c’est 
un tiers de nos poubelles que nous pourrions valoriser simplement et à 
moindre frais dans les espaces verts du centre ville. 

Une technologie à la pointe
Le composteur nouvelle génération des Ekovores est un véritable mobilier 
urbain qui concilie élégance, fiabilité et pérennité. Cet équipement a été 
éco-conçu en offrant des fonctionnalités novatrices en terme d’intégration 
urbaine et de simplification des opérations de compostage. En connectant 
le composteur pour connaitre à distance et en temps réel la présence 
d’odeurs, sa température et son taux de maturation, le service associé 
devient particulièrement efficace.

Un service qui change tout
Les expériences réalisées jusque là fonctionnent exclusivement sur le 
bénévolat et peine donc à être durable et toucher une plus large part de la 
population. En proposant un service de gestion quotidienne du composteur 
à vélo et des animations de sensibilisation, Ecosec souhaite rendre le 
compostage plus fiable, plus propre et plus ludique. Les services proposés 
sont notamment :

•  Un diagnostic et un accompagnement à la mise en route du projet dans 
les quartiers

•  Une intervention en moins de 2h en cas d’apparition d’odeurs 
•  Un lavage quotidien des bio-sceaux pour que chacun rentre chez soi 

avec un sceau propre
•  Des animations de sensibilisation ludiques pour petits et grands 

Un projet avant tout social
A la fois fédérateur et pédagogique, ce concept innovant de compostage 
de rue s’inspire des principes de l’économie circulaire en conciliant 
conscience citoyenne et préservation de l’environnement. L’ingénierie de 
projet s’appuie sur un diagnostic local en synergie avec ses habitants, ses 
associations de quartiers et les projets pédagogiques des établissements 
scolaires à proximité.

En réinventant le 
design et le service, 

le compostage 
devient accessible 

pour tous !

http://www.ekovore.com/


Un retournement facile
Une solution efficace pour réduire les masses manipulées et ainsi éliminer les risques de troubles musculo-
squelettiques (TMS).

Un système de levage intégré
Un ascenseur à compost tracté par un simple treuil 
manuel.

Rangez vos outils !
La conception en double peau du composteur 
EKOVORE offre un espace de rangement confortable 
pour tous les accessoires, crocs, balais, bio-seaux.



Léa EGRET (le Compostage)
Diplômée d’un master en Géographie et Aménagement du territoire, Léa porte un intérêt 
tout particulier aux questions sociétales qui lient l’Homme, l’Alimentation et La Terre. 

A travers l’exemple du compostage collectif urbain, elle souhaite promouvoir des projets 
concrets de l’économie circulaire. « En valorisant la matière organique, le compostage 
œuvre concrètement pour un petit plus de cohésion sociale et de citoyenneté au cœur 
des villes ».  

Messagerie :  l.egret@ecosec.fr

Portable de Léa:  06 43 02 95 17

Benjamin CLOUET (Les Dossiers)
Ingénieur génie civil spécialisé dans l’assainissement autonome, père de deux enfants. 
Après avoir travaillé sur plusieurs continents dans les thématiques de l’assainissement, 
lui est venue une grande envie d’appliquer ces concepts sur son territoire. Participer à la 
transition écologique au cœur de sa ville, le tout dans une structure coopérative : le projet 
ECOSEC était né. 

Messagerie :  b.clouet@ecosec.fr

Portable de Benjamin :   06 52 54 19 09

Bernard CAILLE (L’Atelier)
Technicien dans les systèmes de surveillance, père de trois enfants. Écologiste convain-
cu, il a toujours voulu intégrer dans sa ville d’adoption une activité en adéquation avec 
ses principes. La « transition écologique » est un grand mot mais chacun à son niveau 
peut lui donner une vraie valeur locale, directe et pleine de sens. 

Messagerie :  b.caille@ecosec.fr

Portable de Bernard :   07 82 46 64 25

Vincent LE DAHERON (La Recherche)
Ingénieur en Sciences de l’Eau, spécialisé dans le cycle de l’azote. Vincent travaille sur 
les projets de recherches appliqués pour valoriser nos urines. Il connaît bien la problé-
matique de raréfaction et de pollution des ressources hydriques. Le développement 
des toilettes sèches a pour lui un énorme rôle à jouer dans une gestion durable de nos 
ressources en eau et en fertilisants. 

Messagerie :  v.ledaheron@ecosec.fr

Portable de Vincent :   06 78 46 00 48
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