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Ré échi pour l’urbain, pensé pour les
usagers

Concept

Développé depuis 2015, confronté à 7 sites dans di érents contextes sociaux, la 8è et
dernière version de MOTE® est désormais  n prête à s’installer dans le paysage urbain
français.

L’îlot MOTE®, pour Matières Organiques Très Expressives, regroupe plusieurs bacs dont la
hauteur varie selon leurs fonctions et qui permettent d’assimiler les biodéchets de 15 foyers.
Celles-ci sont également indiquées par des couvercles qui se déclinent dans un dégradé de
couleurs et les parois en acier galvanisé sont perforées en dégradé pour laisser le compost
respirer tout en signi ant la décomposition à l’œuvre. Les bacs sont dotés de grilles de fond
pour éviter que des rongeurs n’y trouvent le gîte et le couvert. Les poignées o rent la
possibilité d’un verrouillage par cadenas à code. L’îlot est fabriqué en Alsace dans une
logique d’éco-conception désormais bien rodée chez DEFI-Écologique.

«?Faire paysage avec la pratique du compostage pour déchoir la notion de déchet.?»

Un usage collectif avant tout

MOTE® est un projet centré sur l’humain. En ville, puisque les logements sont collectifs, la
pratique du compostage se collectivise à son tour. Elle devient une occasion de rencontrer
ses voisins, échanger des bonnes pratiques et développer l’entraide dans un quartier.

Avant l’atterrissage d’un îlot, il est de bon ton de constituer une communauté d’usagers. Les
foyers composteurs sont accompagnés dans leur montée en compétence et leur
autonomisation par les éco-animateurs de Terravox qui déploient une véritable ingénierie
sociale que notre collectif leur a transmis, fruit d’années de retours d’expériences de terrain
sur l’utilisation de ces îlots.

Idéal pour les collectivités qui souhaitent s’inscrire dans une démarche exemplaire et
participative de promotion des systèmes circulaires, MOTE® a aussi toute sa place dans la
boîte à outil de tous les acteurs de l’aménagement du territoire.
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À propos

DEFI-Écologique est « un écosystème de compétences »

C'est à force d'expériences et d'échanges que notre collectif, créé en 2013, a su établir une
base solide de fonctionnement, capable de s'adapter et d'évoluer, fort de nos multiples
interactions et qui nous ont valu un prix du Ministère et de l’ADEME.

La diversité, c'est la clé de voute des écosystèmes
résilients !

Notre collectif comporte un large panel de compétences. Notre objectif est de proposer des
projets écologiques à tous niveaux.

Nous développons plusieurs projets de manière autonome : le Banc Refuge (une assise
urbaine protégeant l'entomofaune), des briques techniques pour acceuillir
l'entomofaune, la publication d'e-books naturalistes à prix libre, des bornes d’apport
volontaire pour le tri ou encore la conception d’un composteur urbain partagé, pour ne
citer qu'eux.

D'un point de vue sociétal, nous sensibilisons le grand public aux problématiques liées
à la préservation de la biodiversité, par un blog, des ateliers pédagogiques, des
scénographies, des signalétiques d'interprétation et de nombreux partenariats.

En éco-communication, nous proposons à nos clients des chartes graphiques, des sites
éco-conçus et des formations en web-marketing éthique.

En agriculture, nous aidons nos clients à maintenir et améliorer leurs rendements, sans
impacter négativement la biosphère.

En ville, nous accompagnons des structures telles que des promoteurs immobiliers,
des collectivités ou des sites industriels pourvus d’une RSE vers la valorisation et la
favorisation de la biodiversité.

Autonomie  nancière

La pérennité de nos missions de sensibilisation et d'action environnementale passe par
une autonomie  nancière.

Nos revenus sont répartis entre de la prestation de services, du développement interne de
produits et nos projets en entreprise partagée.
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