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Consulting en environnement et 
gestion des déchets.  

Amélioration continue des 
performances de tri  



Client    

Prestataires de collecte 

Porte à 
porte  

Eco-points 

Déchetterie  

Compacteurs  
Bennes  
Presse   
Sacs  

Traitement  

Catégories  Types de déchets  

Déchets spéciaux  

- Déchets 

dangereux  

- Encombrants  

- DEEE  

- Appareil 

ménagers  

Déchets ménagers  
Ordures ménagères  

Matières recyclables 

Déchets Verts et 

organiques  

Déchets verts  

Biodéchets  

Boues  

C
ollecte  

Tonnages/ rotations  

Prix / tonne = CHF  
Bordereaux   

Location/ vente  

Facturation/ tonne ou / tournées 
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Un système complexe à 
gérer !  



 
Analyse statistique: une base de données développée 

avec et pour nos clients 

Outil actuel  
Ce que propose CO-
Objectifs 21  SA :  
  « RIDES 21 » 

Ce qui peut 
être fait  avec 
les échanges/ 
besoins du 
client  

Evolution vers un outil 
performant adapté aux 

besoins  
 

Suivit statistique détaillée et 
élaboration d’un plan 

d’action   



Base de 
données pour 
le suivi et la 
gestion des 
déchets  

Fixer les 
objectifs 
SMART  en 
fonction de 
l’audit terrain   

Identifier les 
20% d’actions 
qui apportent  
80 % des 
résultats 

Suivi des 
actions, 
amélioration 
continue type 
ISO : roue de  
DEAMING 

Audit – Management- Amélioration 
continue  
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MAITRISEZ LE CAP DE 
VOS DÉCHETS ET DE 

VOTRE BUDGET   

 RIDES 21 



Les prestataires de collecte, traitement, recyclage 
collectent les informations  

Gain de 
temps pour 

les 
gestionnaires  

Visibilité des 
performances 

de tri  

Communication 
efficace sur la 
gestion des 

déchets  

Extraction 
statistique  

direct pour le 
canton.  

Amélioration 
continue des 
performances 

Meilleur 
contrôle de la 

facturation  

Un retour sur 
investissement garanti  

50 heures de travail 
gagnées/ an = 5’000 CHF  

Une vision claire de la 
gestion des déchets  

ROI :  
1 an  

Une collecte à 120 
CHF /semaine 
économisée 
6’240CHF 

économisés/ 
an   

 

RIDES 21 
Gestion des déchets et Extraction 

Statistiques  

Ils saisissent les données dans un tableau 
prédéfini qu’ils envoient à leurs clients  

Le consultant de CO-Objectifs 21 vous 
accompagne dans l’atteinte de 1% d’Ordures 
Ménagères en moins dès la première année 
d’utilisation.  

SIMPLICITE – GAIN DE TEMPS  
AMELIORATIONS  

DES PERFORMANCESDE TRI 



Secteurs d’activités 

Collectes  
Fosses, poubelles, recyclages, volumineux, composte, produits… 

 Techniciens 

• Prise de rendez-vous en fonction des routes planifiées 

Agro-alimentaire 

• Optimisation des véhicules compartimentés 

Livraison Produits 

• Livraison produits, colis, palettes 

Transport de personnes 

• Intégration de la notion de service aux personnes 



MUTUALISER LA 
GESTION DES 

DÉCHETS POUR 
PLUS DE 

PERFORMANCE  

 Trasharing  



https://www.smartcityhack.ch/  

https://www.smartcityhack.ch/


ZI, PME,  
Restaurateurs, Agriculteurs,  

Maraîchers, universités, Hôpitaux    
 

 
 

??? 

Mutualiser la gestion des déchets  



 
 

AIMP  

Les meilleurs Services  

i 

Trasharing un concept clefs en main  

Factures 

 
Rétrocessions  

  

Création de nouvelles entreprises  

Idées 
 innovantes  

 
Consulting+  
Statistiques   

  



 120 CHF/ collecte  

 5 camions / semaine  

30 200 CHF/an  

 278 CHF/ tonne 
 1 camion = 12 tonnes  
 12 tonnes /semaine 

173 400CHF/an  

203 600 CHF/an 
(création de 2 SA)   

Gains financiers directs 



1. Vision 
2. Communication 
3. Opportunités  

203 600 CHF/an  

Suivi Statistique  

Consulting 

Partage d’idées  

Gain de temps Le cluster 

Avantages de la solution  



 
 

Vers la création de nouvelles entreprises 

https://www.youtube.com/watch?v=1af08PSlaIs&t=20s


 
 

Rides 21  

Achats  et livraisons/ 
optimisés  

Une solution évolutive  



Partenaires et contacts Trasharing   

GESDEC  



Vers un développement commun  



1. Vision 
2. Communication 
3. Opportunités  

203 600 CHF/an  

Suivi Statistique  

Consulting 

Partage d’idées  

Gain de temps Le cluster 

Avantages de la solution  



      

TRICYCOMPOST  
  

Collecte à vélo et traitement 
local des déchets vert et de 

cuisine 
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CO-Objectifs 21 une vision inspirée de la nature  

+ 

Le sol =  
80% de la biomasse 

mondiale  
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Les déchets organiques à Genève  

2015 =  

111 000 tonnes  

30% des ordures 
ménagères   

sont constituées de 
déchets organiques    

 

Coût d’incinération des 
déchets organiques :     

9 MILLIONS  
CHF /an 

Les déchets organiques 
sont constitués 

entre 60% et 80% 
d’eau  

Coût de l’incinération :  
278 CHF/ tonne 



L’équipe Tricycompost  

22 

Spécialiste dans le compostage à 
domicile, formation, conseil, 
préparations à haute valeur 
ajoutée  

Spécialisé dans le 
transport de personnes 
et de matériel à vélo.  

Conseil en gestion des 
déchets et environnement 
pour tout types de 
structures: publics/ privées…  



Synthèse du projet  

Collecte  

Déchets organiques 
 particuliers/ professionnels   

Collecte de proximité en 
vélo triporteur électrique  

Traitement local par compostage 
contrôlé/ maîtrisé    

Permaculture, « incroyables 
comestibles », jardinage local…  

COMPOST  



Etablissements test pour Tricycompost  

Ciel bleu  



Recherche d’un terrain test :  

Paysagistes:  

-tontes,  
- Branchages…  

Apiculteurs:  
- Miel  
- Cire 

Prairies Fleuries  



Aspect financier et avantages  

Compostage :  
173 CHF TTC/ to   

Incinération  :  
270 CHF TTC/ to   

Silencieux, flexible, service de 
proximité, utilisation des énergies 
fossiles réduites  

Compostage local : 
suppression des nuisances 
olfactives, proximité, formation 
/ information  

Transport + collecte  
580 CHF/ to   

Production locale de fruits, 
légumes, plantes aromatiques 
de qualité  



Bénéfices d’un tel espace:  
Externalités positives  

Espace de partage, 
Production alimentaire,   
biodiversité  

Espace de détente 



Cleancup  
Éléonore 

BLONDEAU 
 +33 (0) 789940059 / 

eleonore@clean-cup.com 
http://www.clean-cup.com/ 
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La solution Clean CUP  



La solution Clean 
CUP  



Rides 21  

Trasharing, un cluster d’entreprise bénéfique pour 
tous   

 
 

Création de start UP  

Optimisation des achats  

Solutions innovantes zéro déchets  

Optimisation des Transports   

Suivi statistique et de facturation  
performant  



Economie Bleue un 
certificat d’excellence 

 

La Suisse est un exemple 
international dans de 
nombreux domaines, 

devenons: 
 

 “la référence d’un modèle 
économique sans déchets… “ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=1af08PSlaIs&t=20s


Partenaires et contacts 

GESDEC  

https://www.youtube.com/watch?v=1af08PSlaIs&t=20s


CONTACT  

 

Gauthier DELCLOY 
Gérant/ Entrepreneur  

g.delcloy@co-objectifs21.ch  
00 41 (0)79 760 20 88 

 
CO-Objectifs 21 SA :  

Chemin Pré-Fleuri 3 
1228 Plan-les- Ouates  

mailto:g.delcloy@co-objectifs21.ch
mailto:g.delcloy@co-objectifs21.ch
mailto:g.delcloy@co-objectifs21.ch


Merci beaucoup pour votre attention  


