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 Tous unis contre le gaspi !
Mettre en oeuvre des actions pour limiter les pertes 
alimentaires à la production.

Accompagner les établissements de restauration 
collective à la réduction du gaspillage alimentaire.

Intégrer des biodéchets résiduels dans 
l'approvisionnement potentiel d'unités de 
méthanisation.

  Accompagner la gestion des déchets 
organiques sur votre territoire

Assurer la valorisation agronomique des boues 
de stations d'épuration, l'évaluation et le suivi de 
l'épandage de ces boues.

Valoriser des produits résiduaires organiques en 
agriculture (composts urbains).

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

FAVORISER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Sologne Agri Méthanisation : démarche collective pour un projet territorial de méthanisation.

Plusieurs entreprises du Loir-et-Cher : co-compostage (mélange d'effluents d'élevage, de déchets verts  
et de biodéchets...)

Lamotte-Beuvron : étude de gisement territorial des ressources fermentescibles et appui au montage  
d'un projet de méthaniseur. 

Communauté de communes Grand Chambord et Syndicat intercommunal d'eau potable et d'assainissement 
d'Angé-Pouillé-Mareuil : suivi agronomique des boues de stations d'épuration.
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 Réduire à la source, collecter  
et valoriser les déchets

Développer des démarches d'écologie industrielle 
et territoriale en incluant les déchets des 
exploitations agricoles à travers des synergies et des 
mutualisations territoriales.

ILS NOUS FONT CONFIANCE↗



CONTACTS

Christophe BEAUJOUAN > 02 54 55 74 74
Recyclage, déchets, énergie
christophe.beaujouan@loir-et-cher.chambagri.fr

Nicolas SAVAJOLS > 02 54 55 74 55
Boues, STEP, Sud Loire
nicolas.savajols@loir-et-cher.chambagri.fr

Lucie SAVOURÉ > 02 54 55 74 50
Boues, STEP, Nord Loire
lucie.savoure@loir-et-cher.chambagri.fr

Cédric BERGER > 02 54 55 74 87
MESE, sol, météo
cedric.berger@loir-et-cher.chambagri.fr
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 Boues urbaines
Nous construisons une relation de confiance 
entre les agriculteurs et les collectivités dans  
le suivi agronomique de l'épandage de boues d'épuration.

Analyse des boues et des sols, suivi des plans 
d'épandage pour garantir la qualité et la traçabilité.

Conseils techniques et réglementaires de fertilisation.

Production de guides de bonnes pratiques.

 Déchets organiques
Accompagnement des agriculteurs  
et collectivités dans la création d'unités  
de compostage et de méthanisation :

Appui à la conception et la mise en oeuvre d'un projet 
de production de compost et de biogaz,

Valorisation locale des déchets en énergie et retour au sol de  
la matière organique (digestat),

Étude de gisements des déchets organiques d'un territoire 
(déchets verts, boues, déchets agricoles, déchets d'entreprises...)

NOS PLUS
NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

FAVORISER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

De nombreux établissements de restauration accompagnés sur la réduction du gaspillage alimentaire. 

Notre compétence agronomique et nos outils dans la gestion des ressources et des sols et notre 
connaissance des pratiques agricoles et des réglementations. 

Notre expérience dans le traitement des déchets organiques pour une vision territoriale  
et à long terme de la gestion des déchets.

NOTRE

OFFRE


