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Un poulailler pour réduire les déchets avec
COCOTT’ARIUM
CONTEXTE

PRODUCTEUR

ENTREPRISE
COCOTT’ARIUM
Chiffre d’Affaires (2017) :
/

Aujourd’hui, chaque année en France, 6,5 millions de tonnes de déchets alimentaires sont
produits par les foyers dont 1,2 million de tonnes sont encore consommables.
Face à ce constat, Aurélie Deroo a décidé de monter un projet de poulailler pour recycler les
déchets organiques ménagers dans la ville de Neuville-sur-Oise. Outre ses convictions, c’est
également l’envie de se rapprocher de la nature et de l’environnement urbain qui l’a poussée à
monter ce projet.
OBJECTIF(S)

Effectif (2017) : 4

•

Réduire la quantité de déchets ménagers

Pays (siège social) :
France

•

Rapprocher la population urbaine de la nature

•

Aider les personnes en insertion sociale

Site internet :
http://www.cocottarium.fr/
Contact :
Aurélie DEROO
Fondatrice
aureliederoo.m@gmail.com
+33 6 84 87 14 66

DÉMARCHE

Concrètement, les citoyens de la ville déposent leurs déchets au niveau de collecteurs mis à
disposition. Ensuite, le personnel de COCOTT’ARIUM collecte ces sacs et trie les déchets.
Les déchets organiques sont utilisés pour nourrir les poules du poulailler. Les employés
récupèrent les œufs pondus par ces dernières et les mettent en vente. Les habitants peuvent
alors réserver ces œufs via une application en ligne et aller les récupérer auprès des différents
points relais positionnés dans la ville.
Toutes les étapes du processus, de la récupération des déchets jusqu’à la mise en vente des
œufs en passant par la gestion du poulailler, sont assurées par des personnes prioritaires à
l’emploi : COCOTT’ARIUM est un véritable projet de l’économie sociale et solidaire.

DÉMARCHE (SUITE)

Les excréments des poules sont récupérés et sont ensuite proposés aux agriculteurs environnants
comme engrais en échange de paniers de légumes. Ces paniers sont ensuite offerts au personnel du
COCOTT’ARIUM.
Enfin, le COCOTT’ARIUM propose des animations auprès des groupes scolaires de la ville ainsi que
des banquets ayant pour but de rassembler la population de Neuville-sur-Oise.

Pour en savoir plus

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS

https://www.youtube.c
om/watch?time_contin
ue=151&v=YnRNnNie
SZc

https://www.novethic.fr
/actualite/videos/isrrse/video-lecocottarium-unpoulailler-dans-la-villepour-limiter-lesdechets-145384.html

•

Economie circulaire : échange de déchets (fientes) comme engrais contre des paniers de
légumes pour les employés

•

Soutien du projet par la mairie de la ville de Neuville-sur-Oise

•

Insertion sociale via des recrutements
•

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

•

Fort intérêt de la population de la ville de
Neuville-sur-Oise pour le poulailler installé

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Vente d’œufs frais à la population urbaine

•

Recyclage
organiques

•

Diminution du gaspillage alimentaire

•

Apport d’engrais pour les productions
agricoles environnantes
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