Le compostage facile et autogéré,		
en un clic

ecosec.fr

Les bénéfices du compostage

Cohésion sociale

1/3 des poubelles

CO2

Régénération des sols

Economies / Limitation
des gaz à eﬀet de serre

Vers l’autonomisation, un cycle projet maitrisé
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ

-> Soumission de l’avant projet

(1 à 2 mois)

5

CONCERTATION

MOBILISATION

-> Porte à porte

3 semaines

-> à l'auto-gestion

8 Mois

1,5 mois
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ACCOMPAGNEMENT

4

INSTALLATION

4/5 Mois après le début du projet

1. Etude de faisabilité

3. Concertation

5. Accompagnement

Diagnostic technique et social,
paramètrage du projet, médiation
entre le commanditaire et les
futurs usagers, identification des
personnes ressources

Réunions pour élaborer et convenir
d’un mode de fonctionnement
collectif

Suivi à la carte, information des
habitants, animations pour petits
et grands, contrôle à distance et en
temps réel, numéro vert, animation
de réseau

2. Mobilisation
Information de tous les habitants
au porte à porte, communication
adaptée

4. Installation
Equipements complets (composteur,
boitier connecté, petit matériel,
signalétique), inauguration, formation
des référents

Le GARAPANA
Durable : Construction robuste en
acier galvanisé soudé, habillage bois
traité, serrurerie inox
Grande Capacité : bacs 600 litres
chacun permettant une montée en
température (1 x 1,25 x 1 m)
Hygiénique : Hermétique, système
anti-mouche intégré, lavable au jet

Modulable : broyat, bacs à fleurs
latéraux
Pratique : Transportable facilement,
grilles d’aération, retournement
facile grâce aux parois amovibles
Esthétique : Agencement selon
l’environnement, couleur à la carte

Contrôle à distance
Un boîtier connecté à l’intérieur du composteur pour
surveiller à distance et en temps réel son fonctionnement

Réduction des
coûts de gestion/
Accompagnement
selon besoin

Intervention
en moins de 2h
si apparition
d’odeurs

Création d’une
communauté
connectée/blog
d’utilisateur

Données
température,
humidité, poids en
temps réel

Alerte SMS

Plate-forme en
ligne

Projet soutenu par :

Ludique : Les surfaces extérieures
deviennent pédagogiques

L’humain la clé de la pérennité
• Accompagnement sur-mesure
• Porte à porte pour toucher tous les habitants
• Concertation collective pour concevoir le fonctionnement
• Communication simple et efficace
• Animations et sensibilisation, promotion de l’écologie urbaine

Moderne et fiable, le composteur de demain
• Equipement modulable et pratique
• Technologie de suivi et de contrôle à distance
• Plate forme internet interactive accessible à tous
• Maitrise sur le long terme de la gestion et du coût des déchets
Ecosec est une jeune coopérative montpelliéraine qui conçoit, installe et vend du matériel de solutions
écologiques de recyclage de déchets et d’effluents. Elle a pour ambition de développer, pour la première
fois en France, un réseau intelligent de composteurs et de toilettes sèches publiques en centre-ville afin
de valoriser ces bio-déchets dans l’agriculture péri-urbaine. Le service et la technologie associée à ces
installations permettent de les rendre hygiéniques, modernes, pratiques et ludiques.

liens vidéo >
www.ecosec.fr
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