APOIN
CREATION D’UNE FILIERE
DE COLLECTE
ET VALORISATION
DES DECHETS ORGANIQUES
PROFESSIONNELS

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Gestion des déchets
- Recyclage (matière et organique)

APOIN (Schweighouse-sur-Moder, 67) est une structure d’insertion par l’activité économique créée en
1997. Elle intervient au service des particuliers, collectivités et entreprises pour des travaux d’entretien
d’espace naturels. Elle souhaite développer une nouvelle activité verte avec la création d’une filière de
valorisation des déchets organiques des professionnels.
Ce projet est lauréat de l’appel à projets Economie circulaire Grand Est 2017.

LE CONTEXTE
En 2016, la CAP Alsace (comité des Commerçants, Artisans
et Professionnels de Haguenau et Schweighouse sur Moder) a
fait appel à APOIN pour réaliser une étude de faisabilité
soutenue par la Ville de Haguenau et la Région Grand
Est. Son objectif : valider la possibilité de créer une
filière locale de collecte et de valorisation des déchets
alimentaires.

Fort de cette étude consolidant les données techniques,
économiques et juridiques, APOIN décide de construire
une micro-plateforme de compostage de déchets
organiques pour ses propres déchets verts ainsi que les
déchets alimentaires des professionnels de
Schweighouse-sur-Moder et Haguenau.

LE PROJET

LES BÉNÉFICES
La micro-plateforme permet de :
 détourner 260 tonnes de déchets de
l’incinération pour une valorisation
organique et un retour au sol, grâce à
une filière locale.
 valoriser les déchets verts issus de
l'activité d’APOIN et de ses partenaires.
 Mener un projet collaboratif et multipartenarial avec des profils privés,
publics et associatifs.
 créer 2 postes en insertion ont été créés
et un poste de chargée de projet.

des métiers de bouches et les grandes et moyennes
surfaces. Ils trient les déchets organiques en amont de
la collecte afin de garantir la qualité du compost. Le
compost produit sera cédé à la Ville de Haguenau pour
fertiliser les espaces verts communaux.

LES LEVIERS ET LES FREINS
 APOIN procède à une montée en charge
progressive de la plateforme pour traiter
40 tonnes fin 2018 et 100 tonnes fin 2019.
Ce calendrier permet un test du modèle
économique et un démarrage échelonné
de la collecte en porte-à-porte.
 L’implication des partenaires locaux, et
notamment la Ville de Haguenau et la Régie
des Ecrivains (structure d’insertion ayant
également développé une plateforme de
compostage), permet à APOIN de
bénéficier d’un terrain et d’un retour
d’expérience technique nécessaire au
démarrage du projet.

CONTACT
Magalie ROCA
Chargée de projet
compostage.apoin@orange.fr
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La micro-plateforme de compostage a une capacité de
260 tonnes/an. Les déchets entrants sont composés de
50% de déchets alimentaires et 50% de déchets verts,
ceux-ci étant issu en partie des activités d’APOIN.
Les clients sont les restaurants, professionnels

