CRÉATION D’UNE PLATEFORME DE COMPOSTAGE DE DÉCHETS VERTS
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 REGION

SAS Cappe Fabien
1 Chez Chapelle Nord 19370 Chamberet
fabien.cappe@orange.fr
2.1 : favoriser l’émergence de nouvelles activités, filières et formes d’organisation
La SAS Cappe est spécialisée dans le secteur d'activité des services d'aménagement paysager, elle emploie 2.5 ETP.
Elle envisage la création d’une plateforme de déchets verts (tonte, taille et petit branchage) pour développer l’activité en évitant ainsi
de payer le dépôt en déchetterie et aussi permettre de valoriser en engrais vert auprès d’une exploitation agricole locale.
Cette plateforme serait implantée sur un lot (3750 m) de la ZA la Matatie vendue en février 2019 par la commune de Chamberet.
Il souhaite travailler avec le service de collecte des déchets de la communauté de communes Vézère Monédières Millesources qui
dispose d’une plateforme de regroupement des déchets verts à Treignac et développer l’activité auprès d’entreprises privées.
Cette plateforme viserait à valoriser les déchets verts de son entreprise d’espaces verts (150 tonnes par an), de la CC VézèreMonédières-Millesources (700 tonnes), de la mairie de Chamberet, de la mairie de Treignac et d’autres entreprises locales (150 tonnes),
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soit environ 1000 tonnes par an au total (estimatif haut).
La communauté de communes, les mairies et les entreprises paieraient l’entreprise de Fabien CAPPE pour valoriser leurs déchets verts et
les transformer en compost.
L’activité génèrerait donc une activité économique nouvelle pour l’entreprise. Le compost serait ensuite mis à disposition des particuliers
et des exploitants agricoles (il pourrait éventuellement être revendu comme le font les plateformes de compostage de la région, 2€ la
tonne en moyenne).
Le modèle économique repose sur des prestations de dépôt de déchets verts pour un montant de recettes nettes estimées à
40 000€/an (5000€ entreprises extérieures, 28 000€ refacturées aux collectivités et l’équivalent de 7000 € généré par l’activité de
l’entreprise et refacturé aux particuliers).
NB: processus: broyage des déchets verts deux fois par an. Au bout d’un certain temps, nécessité de retourner les déchets verts. Au bout de huit mois
environ, déchets transformés en compost

Cette plateforme permettrait à Fabien CAPPE de créer une nouvelle activité et de créer un emploi supplémentaire (pour son apprenti
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actuel). Le chiffre d’affaire prévisionnel est de 40000 € HT (dont 18000 € HT de broyage qui sera sous-traité).

Eléments
d’évaluation
Calendrier

- Objectifs stratégiques : valoriser les déchets verts
- Population cible : 5000
- Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : nombre de tonnes de déchets verts
2019
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