OFFRE MICRO / MÉSO

La valorisation des déchets verts n’est aujourd’hui pas optimale, tant au niveau économique
qu’environnemental. Ils représentent un coût important pour ceux qui les génèrent ou qui les traitent.
Coopeos a développé une expertise unique pour transformer la partie ligneuse de vos déchets verts en
combustibles normalisés, et maximiser ainsi sa valorisation économique et environnementale.

Concrètement, Coopeos propose un accompagnement global dans la mise en place d’une nouvelle
activité de transformation de vos déchets verts en combustible.

1. Expertise technique, pour produire des combustibles de qualité normalisée
Grâce à son expertise unique, Coopeos peut prendre en charge l’ensemble des aspects
techniques liés à la mise en place de votre nouvelle activité :
o

Évaluation de la faisabilité technique et définition du process optimal

o

Mise en place de l’unité de transformation (sélection des machines, optimisation
logistique et mise en service)

o

Exploitation et suivi de la qualité

2. Expertise économique, pour maximiser la rentabilité de votre nouvelle activité
En collaboration avec son partenaire SAW-B, Coopeos modélise plusieurs scénarii pour
identifier les produits et filières les plus intéressants (analyse du prix à la tonne & au MWh,
comparaison avec la concurrence, chiffrage des investissements, analyse de sensibilité, etc.).

3. Appui à la commercialisation, pour assurer l’écoulement de vos combustibles produits
Dans le cadre de son offre de service énergétique, Coopeos concentre ses efforts marketing et
commerciaux autour des plateformes de production.

4. Recherche de financements et/ou apport en capital, pour permettre les investissements
nécessaires
Coopeos identifie les partenaires et, en tant que coopérative, peut lever les fonds nécessaires
à la mise en œuvre de l’activité.

5. Coordination générale, pour une prise en charge globale du montage et du suivi du
projet
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