
• Environnement,  
Économie circulaire

• Emploi, Insertion, Travail 
adapté

• Action sociale

SECTEUR(S) D’ACTIVITÉ

Comment lutter contre le gaspillage et la précarité 
alimentaires en vélos triporteurs tout en créant des 

emplois de cyclo-livreurs.euses à destination de 
jeunes candidats locaux peu ou pas qualifiés ? 

LE DÉFI
LES 

PORTEURS 
DE 

L’INITIATIVE

GENÈSE DE L’INITIATIVE

Un tiers des denrées alimentaires sont jetées sur les marchés forains 
français alors que l’aide alimentaire compte 5 millions de bénéficiaires. 
Biocycle a donc obtenu le soutien de l’établissement public territorial 
pour lutter contre ce paradoxe au Kremlin-Bicêtre en lien avec les 
associations locales.

OBJECTIFS DE L’INITIATIVE

• Collecter et redistribuer les invendus alimentaires (fruits, légumes, 
produits frais, secs…) 
• Sensibiliser le grand public aux enjeux du gaspillage alimentaire 
• Accompagner les acteurs publics et privés dans la réduction du 
gaspillage alimentaire
• Soutenir les populations précaires en facilitant l’accès à une 
alimentation variée et équilibrée
• Favoriser et mettre en avant une logistique du dernier kilomètre 
durable et décarbonée 
• Encourager l’emploi local et l’insertion des travailleurs éloignés du 
marché de l’emploi

TERRITOIRE 
D’INTERVENTION

Kremlin-Bicêtre

Structure(s) de l’ESS 
Biocycle,  

association d’intérêt général

Collectivités territoriales
• EPT Grand-Orly Seine Bièvre
• Mairie du Kremlin-Bicêtre

RELAIS DE L’AIDE ALIMENTAIRE 
BIOCYCLE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE • MOBILITÉ DURABLE

COLLECTIVITÉS & STRUCTURES DE L’ESS 
• RETOUR D’EXPÉRIENCE •

RÉGION 
ÎLE-DE-FRANCE



COÛTS ET 
FINANCEMENT DE 

LANCEMENT

NATURE DES 
RELATIONS LIANT  

LA COLLECTIVITÉ ET 
LA/LES STRUCTURE(S) 

DE L’ESS

Coûts principaux  
de mise en place

Sources principales  
de financement 

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

Les activités menées pour mettre en place notre initiative sur la ville du 
Kremlin-Bicêtre concernent :
• Le recrutement, la formation et l’accompagnement du cyclo-livreur 
recruté pour effectuer ces 2 collectes hebdomadaires ;
• L’investissement et l’entretien du matériel nécessaire pour assurer la 
collecte et la redistribution de denrées alimentaires ;
• La prise de contact et le maintien de relations étroites avec les parties 
prenantes du projet (mairie, association bénéficiaire…).
Les actions mises en place au quotidien pour faciliter chaque collecte 
sont :
• La sensibilisation au gaspillage alimentaire des commerçants du 
marché ;
• Le suivi statistique des quantités de denrées alimentaires récupérées ;
• L’attention portée à la satisfaction des parties prenantes 
opérationnelles (association bénéficiaire et commerçants donateurs).

ÉTAPES-CLÉS

•  Achat du vélo-triporteur 
et matériel opérationnel 
associé

•  Embauche d’un.e cyclo-
logisticien.ne en insertion

•  Achat de l’équipement du 
cyclo-logisticien.ne

•  Location du hub logistique 
de gestion opérationnelle

RELAIS DE L’AIDE ALIMENTAIRE BIOCYCLE

•  Mairie du Kremlin-Bicêtre
•  Etablissement Public 

Territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre

•  Syctom, l’agence 
métropolitaine des déchets 
ménagers

•  Région Île-de-France

• Atelier de sensibilisation 
au gaspillage alimentaire 
effectué sur le territoire de 
l’EPT 

• Subvention reçue par 
le territoire pour le 
financement de cette 
initiative 

•2015 : Création de l’association

•Juin 2020 : Premiers échanges avec la mairie du Kremlin-Bicêtre

•Novembre à décembre 2020 : Lancement d’une phase de collectes  
         tests sur le marché

•Avril 2021 : Officialisation du partenariat annuel

ÉTAPES-CLÉS

MODALITÉS DE PILOTAGE ET DE GOUVERNANCE 

ENTRE PORTEURS

Biocycle a fait appel au financement de Grand-Orly Seine Bièvre 
pour mettre en place des collectes antigaspi solidaire sur le marché 
du Kremlin-Bicêtre. Elle distribue à l’association L’Un est L’autre les 
invendus. Biocycle assure la gouvernance du projet en tenant compte 
des besoins des parties prenantes : des réunions de suivi et un bilan 
d’impact sont effectuées de façon trimestrielle. 
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RELAIS DE L’AIDE ALIMENTAIRE BIOCYCLE

BUDGET ANNUEL
> FONCTIONNEMENT

Postes des principaux 
coûts de fonctionnement 
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•  Salaire cyclo-logisticien.nes 
•  Salaire du référent 

opérationnel
•  Entretien du vélo-triporteur
•  Loyer hub cyclo-logistique

Sources principales de 
financement 
•  Subvention de 

l’établissement public 
territorial (EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre)

•  Adhésion facultative de 
l’association partenaire

•  Subvention publique pour 
l’emploi d’un personnel en 
insertion 

BUDGET ANNUEL
> INVESTISSEMENTS

Postes des principaux 
investissements 

Sources principales de 
financement 

•  Vélo triporteur
•  Matériel du cyclo-logisticien 

(protection, sécurité, 
confort)

•  Matériel d’entretien du vélo 
•  Matériel de collecte 

(caisses, balance, chariot)

•  Subvention de 
l’établissement public 
territorial (EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre)

•  Adhésion de l’association 
partenaire

BÉNÉFICES TERRITORIAUX INDUITS PAR L’INITIATIVE

• Réponse aux besoins sociaux : Distribution de denrées alimentaires 
à une association locale qui soutient les personnes en situation de 
précarité alimentaire, aide à l’insertion par l’emploi de contrat aidé 
et de travailleur d’intérêt général, accès à une alimentation végétale 
pour les personnes en situation de précarité. 

• Impacts : Réduction du gaspillage alimentaire généré par les marchés, 
réduction des déchets, valorisation d’un mode de transport à faible 
impact carbone (vélo-triporteur électrique), logique d’économie 
circulaire. 

• Lien au territoire : Ancrage territorial par la mise en place d’un relais 
local, emploi non délocalisable d’un salarié kremlinois pour le poste 
de cyclo-logisticien, distribution des denrées à une association de la 
ville, circuits courts effectués à vélo.

LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Au niveau local, d’autres collectes pourront être envisagées 
auprès de lieux susceptibles de générer du gaspillage (commerces 

alimentaires, cantines scolaires ou d’entreprises). Au niveau 
francilien, l’objectif pour Biocycle est de poursuivre la dynamique 

d’essaimage des relais du don alimentaire pour reproduire le 
concept dans d’autres communes manifestant les mêmes besoins.

• Réunions communes lors des moments clés (lancement, bilan 
trimestriel)

• Soutien des services de la ville au recrutement et à la mise en relation 
avec les associations les plus adaptées

• Communication constante autour de la sensibilisation (commerçants, 
association, employés municipaux)

CLÉS DE LA RÉUSSITE DE L’INITIATIVE

ET CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR ESSAIMAGE

CHIFFRES CLÉS

• ETP : compris entre 0 et 10 
• CA/Budget : moins de 50K€

96 
collectes  
annuelles

480 
personnes  
soutenues

7 880 kg 
d’invendus  

sauvés



RELAIS DE L’AIDE ALIMENTAIRE BIOCYCLE

DÉMARCHES 
ENVIRONNEMENTALES 

DANS LESQUELLES 
LA COLLECTIVITÉ 

EST ENGAGÉE

Les leviers Les freins

Grand-Orly Seine Bièvre :
• PCAET
• Plan Vélo Intercommunal
• Programme local de 

prévention des déchets 
ménagers

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Année de production : 2022

• Les besoins des associations 
locales

• Le soutien de l’Etablissement 
Public Territorial

• La volonté politique de la mairie 
kremlinoise

• Les difficultés de recrutement
• La capacité de transformation 

des fruits/légumes des 
associations

• L’entretien des vélos triporteurs 

+

Biocycle
Adresse  

Refuge de la Mie de Pain,  
22 Rue Charles Fourier,  

75013 Paris
Mail 

partenariats@biocycle.fr

Grand-Orly Seine Bièvre 
Mail 

www.grandorlyseinebievre.fr/
informations-pratiques/contact

Téléphone
01 78 18 22 22

Réseaux sociaux
www.facebook.com/asso. 

biocycle.paris
    www.linkedin.com/company/

biocycle-association-
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LOI TECV 2015 - PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS 
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
Acteurs impliqués Enjeux Actions menées
• Biocycle 
• EPT Grand-Orly 

Seine Bièvre

Réduire la quantité de 
déchets produite 

Collecte des denrées 
abîmées habituellement 
considérées comme 
des déchets par les 
commerçants

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 
Acteurs impliqués Enjeux Actions menées
EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre

Eviter les émissions 
de gaz à effet de serre 
induites par les actions 
de la compétence de 
l’EPT

Collectes de denrées 
en vélo-triporteur 
électrique

PLAN VÉLO INTERCOMMUNAL 
Acteurs impliqués Enjeux Actions menées
EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre

Encourager la mobilité 
durable et développer 
la pratique du vélo

Collectes de denrées 
en vélo-triporteur 
électrique

SYNERGIES DU PROJET AVEC LES POLITIQUES

PUBLIQUES DE LA COLLECTIVITÉ

Financeurs Autres acteurs  
territoriaux impliqués

• Grand-Orly Seine 
Bièvre

• Mairie du Kremlin-
Bicêtre

PARTENAIRES DE L’INITIATIVE 


