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Lauréate de l’accélérateur ESS de la Région, la société basée à Paris
accompagne des acteurs publics et privés dans la gestion du pilotage de
leurs déchets.
Evénementiel, gares, hôpitaux… Eqosphère a développé plusieurs domaines
d’expertises au gré de ses expériences depuis sa création en 2012. A l’origine,
son président-fondateur Xavier Corval cherchait à mettre en place une solution
professionnelle pour lever les diﬃcultés de gestion de déchets. Aujourd’hui,
c’est un ensemble de services qui sont proposés.

Xavier Corval. © DR

La démarche commence par une phase de diagnostic auprès du client. « Nous
analysons les flux de déchets et fournissons des préconisations sur son
amélioration ainsi que sur le tri afin à la fois de limiter les quantités produites et
de maximiser les possibilités de réemploi », explique Xavier Corval. Des
formations peuvent ainsi être dispensées aux collaborateurs pour sensibiliser à
la réduction du gaspillage et présenter les processus décidés par la direction.
Eqosphère s’implique aussi dans la gestion opérationnelle qui nécessite de
mettre en adéquation l’oﬀre et la demande des filières de revalorisation,
l’objectif n’étant pas de générer des déchets chez les partenaires associatifs,
une centaine en Ile-de-France. « Nous portons un modèle de progrès et pas un
système de transfert des problèmes », remarque le fondateur de la société
agréée Esus (entreprise solidaire d’utilité sociale).
Indicateurs de performance
Outre la traçabilité, celle-ci met en place des indicateurs afin de mesurer les
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eﬀets des mesures préconisées sur la revalorisation, les émissions de CO2 ou le
gaspillage d’eau évités à la fois à la production et en fin de vie. « Nous nous
situons autant sur l’amont que sur l’aval », ajoute-t-il.
En 2015, la structure a accompagné le conseil régional d’Ile-de-France dans la
mise au point de sa stratégie de lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle a
établi un état des lieux à ce sujet et relevé les bonnes pratiques existantes afin
de formuler des recommandations. Certaines de ses préconisations sont
reprises dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Réduction des déchets de la gare de l’Est
En octobre 2018, Eqosphère a annoncé qu’elle accompagnait l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) dans une expérimentation pour la réduction
du gaspillage et la redistribution des denrées non consommées dans les
hôpitaux Cochin et de la Pitié-Salpêtrière. Pour Gares & Connexions, la société
prototype une solution de réduction des déchets pour la gare de l’Est où sont
produits plus de deux tonnes de déchets par jour. Son plus ancien client, le
Auchan du Kremlin-Bicêtre a multiplié par deux les possibilités de réemploi
depuis le début de leur collaboration.
Et Xavier Corval voit à plus long terme : « Nous nous positionnons dans le cadre
des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 afin de prévoir dès
maintenant l’écoconception et la gestion des déchets sur les sites de
l’événement. » Une ambition qui fait écho à l’objectif de sobriété porté par les
organisateurs.
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