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Guyancourt, le 9 mai 2016 

 
Coved lance « bio collect’ » : son offre de collecte  

des biodéchets pour les collectivités  
 
Coved (filiale du groupe Saur spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets) lance bio collect’, une 
solution de collecte des biodéchets performante, personnalisée et connectée pour accompagner les territoires 
engagés dans une dynamique d’économie circulaire. Une réponse adaptée à la baisse des dotations, à la future 
réglementation, aux nouvelles préoccupations environnementales et aux changements de comportements. 
 
La collecte des biodéchets : une réponse aux besoins des collectivités 
 
Coved lance bio collect’, une offre de collecte des biodéchets qui permet aux collectivités d’optimiser la gestion 
de leur service déchets et de maitriser leur budget. 
On estime la quantité de biodéchets produite en moyenne chaque année à 36 % du poids d’une poubelle 
classique. Avec bio collect’, ces biodéchets sont triés par les particuliers puis déposés dans des équipements de 
pré-collecte sélectionnés en fonction du territoire. Ils sont ensuite collectés par des camions bennes adaptés. 
Grâce à cette collecte séparée, la collectivité peut diminuer la quantité d’ordures ménagères résiduelles (OMR) et 
ainsi réduire la fréquence de collecte. Surtout, la facture de traitement est allégée grâce à des solutions moins 
onéreuses que l’enfouissement ou l’incinération. 
 
Bio collect’ offre également une réponse aux nouvelles exigences règlementaires auxquelles vont devoir faire 
face les collectivités. En effet, la récente loi relative à la transition énergétique (LTE) prévoit que, d’ici 2025, 
chaque citoyen puisse avoir à sa disposition une solution dédiée lui permettant de valoriser ses biodéchets. Les 
collectivités doivent également anticiper la baisse des quantités de déchets non dangereux admis en installation 
de stockage (30 % par rapport à 2010 d’ici 2020 et 50 % d’ici 2025). 
 
La mise en place d’une collecte des biodéchets constitue bien plus qu’un nouveau service à la population, elle 
permet de développer et de renforcer l’attractivité du territoire en s’engageant dans une filière vertueuse pour 
l’environnement et profitable pour les acteurs locaux et le monde agricole. 
 
 
Une approche innovante pour des expériences déjà concluantes 
 
Coved accompagne déjà des collectivités pour la collecte de leurs biodéchets, notamment le Smictom des Pays de 
Vilaine (35) et le Syndicat mixte de Thann-Cernay (68). Ces deux territoires pionniers maîtrisent désormais mieux 
leurs coûts de collecte et améliorent le taux de valorisation de leurs déchets. 
 
Avec l’offre bio collect’, les élus bénéficient également des technologies et des services innovants du centre 
d’expertise et d’analyse Nodus. Imaginé par Coved, Nodus permet,  d’enregistrer les données de collecte, de les 
analyser et de les rendre accessibles aux élus et aux services de la collectivité 24h/24. La collectivité pourra ainsi 
optimiser la gestion de ses déchets et être assurée de la traçabilité des biodéchets pour produire un compost de 
qualité. 
 
En droite ligne avec le plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020 et la LTE, Coved inscrit ses 
activités depuis plusieurs années dans une logique d’économie circulaire. L’offre bio collect’ est l’illustration de 
l’engagement de Coved en faveur de la réduction des déchets, du recyclage des matières et de la valorisation 
énergétique.  
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Un « bio collect’Tour » pour sensibiliser les collectivités partout en France 
 
Du 26 mai au 23 juin 2016, Coved va faire étape dans 6 villes de France (Saint Sulpice, Guignen, Paris  à l’occasion 
du SMCL, Michelbach, Thyez et Baux de Provence) pour aller à la rencontre des élus et des services techniques 
afin d’échanger et faire découvrir le potentiel des biodéchets pour les territoires.  
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A propos de Coved : Le pôle propreté du groupe Saur maîtrise l’ensemble des métiers de la collecte, du nettoyage des espaces publics, du 
tri, du traitement, du stockage et de la valorisation des déchets.  
Chiffres clés : 3 000 collaborateurs, 5 millions d’habitants desservis, 1 million de tonnes de déchets collectés par an, 2,4 millions de déchets 
traités par an. 340 M € de chiffre d’affaires. 
850 chauffeurs, 450 ripeurs, pilotage de 800 camions dont 600 bennes (BOM).  
http://www.saur.com/index.php/nos-metiers/proprete 

 
A propos de Saur : Acteur de la gestion déléguée de services à l’environnement, le groupe Saur accompagne les collectivités locales et les 
industriels dans leurs projets d’aménagements liés à l’eau (Saur), la propreté (Coved), l’ingénierie (Stereau), les travaux (Cise TP) et les 
loisirs (Blue Green, Flower Campings). A l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Arménie, Ecosse, Espagne et Pologne. Chiffres 
clés : 1,6 milliard € de chiffre d’affaires net, 10 000 collectivités sous contrat, 12 000 collaborateurs et 18 millions d’habitants desservis en 
France et à travers le monde.  
http://www.saur.com/ 
 

 

Suivez-nous sur twitter 

@GroupeSaur  

 Saur 
Siège Social : Les Cyclades - 1, rue Antoine Lavoisier - 78280 Guyancourt  

 www.saur.com
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