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OLYGEO a pour ambition de créer 
des écosystèmes locaux de la 
matière organique à l’échelle 
des territoires (communes, 
intercommunalités) en associant 
les producteurs de matières 
organiques et les usages locaux 
en apport organique. 

Chaque territoire est unique et a 
ses spécificités, OLYGEO identifie les gisements et les besoins 
de chaque acteur, et adapte ses solutions.
Notre démarche a pour objectifs de redonner vie aux sols et 
d’assurer la sécurité alimentaire des territoires en produisant 
un compost de haute valeur agronomique. 
Nos partenariats avec les acteurs du territoire (agriculteurs, 
communes) assurent un retour à la terre à proximité du lieu de 
production des biodéchets.

Transformer, localement, en circuit-court, les matières 
organiques déchets en matières organiques ressources.

Olygeo est née en 2019 avec pour leitmotiv d’agir pour 
l’environnement. En effet, les biodéchets représentent, en 
moyenne, 30% des ordures ménagères résiduelles. A l’année, 
cela correspond à 8 millions de tonnes qui sont enfouis ou 
incinérés et qui sont à l’origine d’importantes pollutions. Dans 
le même temps, les sols agricoles sont en pénurie de matière 
organique et le compost est une solution pour répondre à ce 
besoin nécessaire pour garantir la fertilité des sols et permettre 
le développement d’une agriculture durable.
Pour répondre à ces enjeux, La réglementation évolue et à 
partir de fin 2023, tous les producteurs de biodéchets auront 
l’obligation de les trier à la source y compris les particuliers avec 
la mise en place de solutions par le biais des collectivités.
Ainsi, la mission d’Olygeo est d’accompagner ce changement 
et de proposer des solutions de valorisation des biodéchets, 
en circuit-court, en mettant en relation les producteurs 
de biodéchets et les besoins en compost sur un territoire. 
Cette valorisation de la matière organique en compost permet 
de répondre aux enjeux environnementaux de nos sociétés 
modernes que sont notre sécurité alimentaire et le changement 
climatique.

De la cuisine à l’assiette : d’un déchet à une ressource

Grâce aux actions menées par Olygeo et ses partenaires, les 
biodéchets deviennent une ressource pour les sols et permettent 
de répondre aux besoins de l’agriculture en utilisant une matière 
100 % locale.
Les biodéchets qui ont été transformés en compost à proximité 
de leur lieu de production permettront de produire de nouvelles 
cultures qui peuvent se retrouver potentiellement dans l’assiette 
de son producteur … La boucle est bouclée.
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