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RÉSUMER VOTRE PROJET EN UNE PHRASE EN ANGLAIS 

RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE

ENTITE PORTANT LE DOSSIER

ENTITES IMPLIQUEES DANS LE DOSSIER

CONFIDENTIALITE

Compostou, the composter we can share

THIRION Marc

Site de Céré-la-ronde

Site de Céré-la-ronde

non

Le Compostou, le composteur participatif
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Description de l’initiative

Le site de Céré-la-Ronde s’engage à la réduction de ses impacts environnementaux.

Afin de prolonger la démarche industrielle et les engagements de Storengy, nous avons mis à disposition de
chacun des acteurs du site un composteur innovant.

Le Compostou® est un composteur rotatif à froid.

Il permet une prise de conscience écologique et un réemploi de la matière dans les projets de biodiversité ou
d’embellissement du site.
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Originalité / Nouveauté 
En quoi votre initiative est-elle originale, ingénieuse ? Avez-vous utilisé des nouvelles technologies ?

Au-delà de la réduction des déchets, nous souhaitons au travers de cette initiative valoriser ceux-ci.

Le projet de manière plus générale est de questionner nos usages et modes de consommation. Nous
avons travaillé, avec notre partie prenante l’association Zéro Déchet Touraine.

Ce composteur a de nombreux atouts, il permet un compostage à froid en couche mince, ce qui évite
la pullulation de nuisibles. L’installation permet de valoriser la terre sur place en planches de culture
ornementales.
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Impact / Valorisation 
Votre projet a-t-il un impact en matière de :

• Sécurité industrielle ? Personnelle ?

• Performance (temps ou argent) ? Génération de revenus ? 

• Transition écologique (réduction de l’empreinte carbone ou préservation de la biodiversité) ?

• Attractivité pour les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, d’autres parties prenantes ?

L’objectif de cette démarche est de promouvoir la
réduction de notre empreinte environnementale. En effet,
les déchets organiques représentent 30% du poids d’une
poubelle.

Nous voulons au moyen de ce partenariat, avec une
association en vogue, offrir une alternative aux usagers
du site. Et ce dans le cadre de notre politique RSE.

Cette association permet en outre de sonder nos
pratiques en matière de production de déchets. C’est une
opportunité pour les collaborateurs mais aussi pour notre
partie prenante de travailler avec une entreprise de notre
envergure.
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Transversalité / Intégration des parties prenantes
Le projet a-t-il été mené de manière collaborative avec différents services et entités ? Avez-vous impliqué les 
utilisateurs / clients lors de sa construction ?

Cette installation fut instaurée en collaboration avec
l’association Zéro déchet Touraine. Nous avons
également travaillé à la mise en place d’une solution
similaire sur le territoire de Mareuil-sur-Cher dans le
cadre de la fête de la nature. Partie prenante avec
laquelle nous avons entre autre organisé un atelier
compostage auprès des scolaires et une soirée
sensibilisation destinée au grand public.

La construction sur notre site a donné lieu à un
atelier participatif avec une partie de l’équipe des
alternants RSE de Bois-Colombes ainsi que le

président de ladite association.
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Degré d'implémentation et de diffusion
L’initiative est-elle à l’état de concept, de prototype, de pilote, de première réalisation, d’itération ?
Est-elle diffusée au-delà de son entité d’origine ?

Le Compostou a été mis en place lors de l’été. Nous sommes le premier site à mettre en place un tel service, 
en partenariat avec une association. Nous promouvons cette pratique auprès des alternants RSE afin 
notamment qu’ils puissent se rapprocher d’un tel réseau associatif et ainsi dupliquer l’initiative. 


