
 

 

 
C’est pour mieux coopérer que cinq acteurs, tous engagés pour le compostage, ont choisi de créer le 
Collectif des Biodéchets du Pays Basque (CBPB) !  
Ce collectif permettra à ses fondateurs d’unir leurs forces et leurs compétences, de mieux faire entendre 
leurs voix et d'amener toujours plus de monde vers le retour au sol des biodéchets. 
Comment ? En proposant des solutions adaptées pour que chacun puisse trouver une réponse adéquate 
à sa problématique liée aux biodéchets (particuliers, professionnels, bailleurs, copropriétés, collectivités, 
etc…) 
 
 

 
 

 

 

 

Statut - Date de création : SAS créée en janvier 2021 

Mission / objet : « La Consigne Verte » est une jeune pousse de l'ESS qui développe des 
solutions pour rendre accessible à tous le tri et la valorisation des biodéchets.  

Activités :  

✔ Elle développe des bacs de collecte de biodéchets connectés pour une utilisation en point 
d'apport volontaire en milieu urbain. 

✔ Sont associées à ces équipements, des solutions digitales pour encourager et sensibiliser 
les citoyens en leur offrant une expérience originale et ludique.  

✔ La Consigne Verte agit en amont de la filière de valorisation des biodéchets et s'appuie sur 
des partenaires locaux pour la collecte et le traitement par compostage.    



Chiffres : Avec 4 points d'apports volontaires expérimentaux installés sur Bayonne-Anglet-
Biarritz et près de 200 usagers, ce sont plus de 6 tonnes de biodéchets qui ont été collectés dans 
ces Consignes et valorisés en compost localement.  

Références / réalisations : Une Consigne Verte mobile pour collecter les déchets des 
évènements  (Anglet Beach Rugby Festival, Biarritz Hall Music Festival) 

Contact : Fanny COURONNE - 06.10.78.50.72 - fanny@laconsigneverte.fr 

Site internet : https://laconsigneverte.fr 

 

 
 

 

 

 

 

Statut - Date de création : EURL créé en Mars 2021 

Mission / objet :  

Accompagner la transition écologique des particuliers, entreprises, collectivités, en concevant et 
fabricant des équipements éco-responsables pour le compostage et le jardinage.  

L'objectif est d’initier des projets de compostage et jardinage “hors-sol” afin de maximiser 
la valorisation de biodéchets au plus près de leur lieu de production (terrasse, balcon, cour 
ou toit immeuble, parking, etc…) 

Le matériel est fabriqué dans une démarche bas carbone à partir d'une ressource 
renouvelable, du bois brut, non traité et/ou recyclé. 

 



Activités :  

Conception, fabrication, installation de : 

✔ Composteurs collectifs sur mesure, adaptés aux volumes de biodéchets à traiter, 

✔ Bacs de culture autofertiles (réserve d’eau + lombricomposteur), standards et sur mesure, 

✔ Mobilier urbain en bois, pour créer des lieux de vie végétalisés.    

 

Chaque mise en service inclut une formation à l’utilisation des équipements, aux bases du 
compostage et du jardinage. 

Vente en ligne de lombricomposteurs en terre cuite, à enterrer. 

 

Chiffres :  

✔ 1 entrepreneur, guide composteur / 1 responsable commercial / 1 ouvrier fabrication bois 

✔ 1 atelier de fabrication situé à Urrugne, ZA Martin Zaharenia (64122) 

✔ 150 clients qui s’initient au lombri-jardinage, partout en France depuis la création en Mars 
2021 (entreprises, municipalité, campings, hôtels, particuliers) 

Références / réalisations :  

✔ Composteurs collectifs : CEF Txingudi Hendaye, Aire pédagogique compostage Saint Jean 
de Luz, Entreprise Toffolo Ustaritz 

✔ Bacs de cultures autofertiles :  Jardin botanique Saint Jean de Luz, Hotel Best Western 
Biarritz 

✔ Mobilier Urbain :  Decathlon Hendaye, Gare SNCF Bayonne 

 

Contact : Nicolas SENIE - contact@bioclimakit.fr - 0681635875 - www.bioclimakit.fr 
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Statut - Date de création : Association loi 1901 créée en octobre 2020 

Mission / objet : Favoriser le retour au sol de la matière organique par le compostage de 
proximité. 

Activités : Service de collecte à vélo en porte à porte pour les professionnels, gestion d’une 
micro-plateforme de compostage, vente de compost, diagnostics biodéchets et 
accompagnement de projets de compostage collectifs et de compostage en établissement, 
ateliers de sensibilisation et de promotion du compostage de proximité. 

Chiffres : nb de personnes: 2 dont un maître-composteur, quantités de biodéchets traitées : 
20T/an.  

Références / réalisations : 20 établissements partenaires à ce jour, convention de prêt de 
terrain avec la ville de St Jean de Luz et le Golf de Chantaco. 

Contact : Pierre KOCH - 06.08.52.49.66 - collectetcompost@gmail.com 
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Statut - Date de création : Association loi 1901 créée en mars 2019 

Mission / objet : L’objectif majeur de l’association est la construction de boucles d’économie 
circulaire locale autour des biodéchets, du maraîchage et de l’alimentation. Pour atteindre cet 
objectif, l’association s'est peu à peu spécialisée dans le compostage des biodéchets de gros 
producteurs, en lien étroit avec des maraîchers locaux, partenaires du projet. 

Activités :  

✔ Production et vente de compost sur 2 terrains dédiés sur lesquels sont traités environ 1,5 
tonne de déchets chaque semaine. Compost bénéficiant de la norme NFU44-051 et d’une 
interprétation pour une utilisation en agriculture biologique. Vendu auprès des maraîchers du 
territoire engagés dans le projet, des particuliers et des associations locales. 

✔ Formation : Certification P-Gprox pour la formation des référents de site de compostage/ 
Parcours de formation dédié aux entreprises/collectivités sur les enjeux de la gestion des 
biodéchets et la mise en place de projets de compostage. 

✔ Animation : Catalogue d’animations auprès des écoles, entreprises, commerces,... pour des 
séances de sensibilisation des plus grands aux plus petits. 

✔ Accompagnement dans la mise en place de compostage en établissement ou partagé  

Chiffres : L'association compte aujourd'hui une quarantaine d'adhérents, dont une quinzaine de 
bénévoles participant activement aux séances de compostage et aux animations. Elle est agréée 
depuis 2021 pour l'accueil de volontaires en service civique et est devenue association 
employeuse en mars 2021 ; 81 t de biodéchets ont été valorisés et 27 t de compost produit. 

Références / réalisations : Lauréat innovation sociale de la Région en 2020, Lauréat Fondation 
Carrefour en 2022 ; Partenariats avec la Banque Alimentaire, le Sitcom40, la mairie de Lahonce ; 
5 sessions de formation pour entreprises et particuliers organisées ; 300 personnes directement 
touchées par les séances de sensibilisation/formation ; tests concluants du compost à la ferme 
Pintan-Darricau (Bayonne) 

Contact : Patricia BONNEAU - 07.79.40.63.36 - lescarriolesvertes@gmail.com 

Site internet : https://lescarriolesvertes.org 
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Statut - Date de création : Entreprise Individuelle - Activité lancée, immatriculation septembre 
2022 (URSSAF de Bilière) 

Mission / objet : Accompagnement au traitement des biodéchets par compostage sur site pour 
les professionnels et les particuliers. 

Activités :  

✔ Auprès des professionnels, collectivités et syndics : audit, rédaction de compte rendu 
d’expertise, préconisations, gestion de réunions d’information, proposition de structures de 
compostage adaptées sur site, formation des équipes, suivi des sites durant 1 an. 

✔ Auprès des particuliers : ½ journée de formation au compostage en groupe de 4 à 8 
personnes, visite et préconisations. 

Chiffres : 1 personne, objectif de la 1ère année d’activité : 4 contrats avec des professionnels et 
proposer 4 dates de formation/animation au calendrier sept 2022/juin 2023. 

Références / réalisations : Mise en place d’un composteur collectif auprès d’une épicerie 
collaborative (1m3 de compost par an), accompagnement en cours du Groupe Toffolo sur le 
compostage des biodéchets du restaurant d’entreprise, Interventions et animations autour du 
compostage et de la vie du sol au festival Tapitopia à Cambo le 1er WE de septembre. 

Contact : Damien BIARNEIX, tél : 06 02 71 60 69, page Facebook La Compagnie du 
Compost, site internet www.compagnie-compost.fr et adresse mail damien@compagnie-
compost.fr 
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Ce collectif est ouvert à l’entrée d’autres acteurs des biodéchets.  

Pour toute question ou demande de renseignements : collectifbiodechetspb@gmail.com 
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