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Jean-Sébastien Tanguy, chargé de la collecte et Clémence Delcroix, directrice des
petits composteurs, agissent au quotidien pour valoriser les biodéchets.

De nos assiettes
à la terre…

En collectant et valorisant les biodéchets en circuit court, Les petits
composteurs s’engagent dans une démarche d’économie sociale
et solidaire.

ENTRETIEN AVEC…

Clémence Delcroix,
directrice des petits composteurs

Comment est née l’association ?

Elle est le résultat d’un double constat :
d’un côté, une valorisation encore insuffisante des biodéchets*, et de l’autre, des
terres agricoles en manque de matière
organique. L’idée m’est alors venue
de collecter et valoriser ces matières,
dans un esprit de circuit court. En 2019,
après un an de préparation, Les petits
composteurs sont nés !

Quels services proposez-vous ?

Nous travaillons avec les professionnels et les collectivités de Cherbourgen-Cotentin, plus particulièrement
la restauration collective (établissements scolaires, médico-sociaux,
entreprises…) et privée (restaurants).
Nous les accompagnons, en adaptant
notre solution à leurs besoins.

Nous les formons, fournissons le matériel nécessaire pour entreposer les
biodéchets et gérons ensuite la collecte
et la valorisation.

Quels sont vos projets ?

Notre projet phare porte justement sur
la valorisation. Nous faisons aujourd’hui
appel à un prestataire pour cette étape.
Nous travaillons actuellement à la
création d’une plateforme de valorisation à Martinvast, pour produire notre
propre compost, issu de nos collectes.
Cette démarche s’inscrit pleinement
dans la philosophie d’économie sociale
et solidaire du projet avec sa dimension
locale.
* Les biodéchets sont ici les déchets de cuisine,
restes de table et invendus alimentaires,
qu’ils soient d’origine végétale ou animale.

Un accompagnement
sur-mesure
Les petits composteurs sont accompagnés par France Active Normandie,
avec qui le Département a mis en place
un partenariat privilégié, pour favoriser
le déploiement d’actions sur le territoire
manchois.
Pionnier de la finance solidaire, France
Active Normandie accorde une importance particulière aux structures de l’économie sociale et solidaire avec un projet
territorial et environnemental fort. Sa mission s’appuie sur trois piliers : le conseil,
le financement et la mise en réseau.
PLUS D’INFOS :
franceactive-normandie.org

«

France Active Normandie a cru
en notre projet dès nos premiers
pas et continue aujourd’hui à
nous faire confiance. C’est un partenaire
essentiel qui nous accompagne encore.
Au lancement de notre activité, nous avons
bénéficié d’un prêt à taux 0 de 10 000 € pour
les premiers investissements et créer une
trésorerie. Lors de la crise sanitaire, ils ont
également répondu présents. Et pour notre
projet de plateforme de valorisation, ils
sont à nos côtés ! Leur soutien apporte
également de la crédibilité à notre projet
quand nous sollicitons d’autres partenaires. »
Clémence Delcroix,
directrice des petits composteurs
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