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Le co-compostage : une soLution 
pour Les coLLectivités et Les entreprises

une action en cuma
Les cuma sont des groupes coopératifs d’agriculteurs habitués à travailler 
ensemble pour la mise en commun de matériel agricole. Les groupes cuma 
s’impliquent dans des projets en lien direct avec les enjeux locaux. ainsi, les cuma 
disposent de l’ensemble du matériel nécessaire au traitement des déchets verts : 
transport, compostage, épandage...
il s’agit de proposer une organisation à l’échelle du territoire, et au plus proche 
des zones de collecte et de stockage. L’objectif est de limiter les coûts de transport 
et de créer de l’activité et de l’emploi.

35 000 tonnes de déchets verts valorisés depuis 2006,

4 collectivités et 1 esat engagés à nos côtés,

1 conseiller environnement pour la réalisation du suivi,

17 agriculteurs mobilisés pour la réception et le traitement de vos 
déchets verts.

aBc : une solution adaptée aux entreprises
en 2012, aBc a contractualisé avec l’esat (établissement et service 
d’aide par le travail) de La Ferté-macé pour le traitement des déchets 
verts issus des chantiers d’entretien d’espaces verts.
500 tonnes sont ainsi valorisées par an.

plus de 6 ans d’expérience au service des collectivités et des en-
treprises
créée en 2006, par des responsables de cuma (coopérative d’utilisation de matériel 
agricole), aBc a développé un procédé  de valorisation des déchets verts avec des 
fumiers issus des exploitations agricoles : le co-compostage. 
aBc entend développer cette initiative sur l’ensemble du bocage ornais.
L’idée est d’apporter des solutions de proximité aux collectivités avec des coûts réduits 
dans le respect de la réglementation.


