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Facilitateur de démarches circulaires



Il y a un problème

Un manque de vision et de solutions 
pour passer à une économie circulaire

Une gestion des déchets, stocks, 
invendus, qui coûte cher aux 
entreprises

Un manque de résilience quant à 
l’approvisionnement des matières 
premières

et ça persiste

Un manque de vision et de solutions 
pour passer à une économie circulaire

Une gestion des déchets, stocks, 
invendus, qui coûte cher aux 
entreprises

Un manque de résilience quant à 
l’approvisionnement des matières 
premières

Il y a des problèmes...

et ça persiste !Une consommation excessive 
de matières premières limitées

La dépendance aux 
fournisseurs lointains

Le coût de la gestion et du  
traitement des déchets

Les entreprises d’un même territoire 
sont parfois trop cloisonnées et ne 
communiquent pas assez !

Des ambitions, mais peu d’outils 
simples pour encourager les 
entreprises à s’intégrer dans une 
démarche d’économie circulaire



Avr 2018

50 entretiens
téléphoniques

L’histoire de Ty Waste 

Nov 2019

Site d’annonces 
BtoB 

Version Bêta de
Tywaste.fr

Dec 2019

1ère mise en relation : 
900 tabourets en 

carton sauvés



1ère mise en relation : 900 tabourets en carton sauvés

METRO France cherchait 
une solution pour valoriser 
900 tabourets en carton 
pliables achetés pour une 
convention, et utilisés une 
seule fois.

Le salon nautique de Paris 
accepte ! Les tabourets 
seront réutilisés. Une partie 
sera donnée au PAKA 
Festival .

L’annonce sur la version bêta 
de Tywaste.fr

Cette transaction a permis la création d’un circuit court entre quatre entreprises et une association

Offre 





Un système gagnant-gagnant-gagnant 

● Métro aura économisé de l’argent car ils 
n’ont pas eu à payer pour évacuer les 
tabourets

● Le Salon Nautique les aura récupérés 
gratuitement (moyennant le coût de la 
logistique) 

● Ty Waste a réussi à transformer ce qui allait 
devenir un déchet en ressource et l’impact 
environnemental est positif



ENEDIS cherchait une 
solution pour valoriser 
2500M2 de moquette 
achetée pour un 
évènement à Lorient.

L’association La Vannetaise a 
récupéré 30M2 pour sa ligne d’arrivée.   

L’annonce sur Tywaste.fr
L’entreprise Kernen (56) a 
récupéré le reste pour ses 

chantiers.
Cette transaction a permis la création d’un circuit court entre deux entreprises et une association

Autre exemple d’une transaction réussie



Exemple d’une transaction réussie
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50 entretiens
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L’histoire de Ty Waste 
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Tywaste.fr

Dec 2019 Sep 2020 > Mars 2021

Expérimentation du 
programme 

Entreprises Durables

Oct 2020

V 1 
Tywaste.fr 

actuellement 
en ligne 

1ère mise en relation : 
900 tabourets en 

carton sauvés
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Nos activités 
Les modèles d’affaires de l’économie circulaire nécessitent une étroite 
collaboration entre les acteurs économiques.  

L’objectif de la solution est de créer des connexions entre eux :

Le site d’annonces Ty WasteConseil en démarches circulaires

Accompagner les collectivités 
publiques avec le programme 

“Entreprises Durables”  

Permettre aux organisations 
de s’inscrire facilement dans 
une démarche d’économie 

circulaire 

La plateforme SAAS interne 

Permettre aux grands groupes 
ou groupements de mieux 
gérer leurs ressources en 
interne

Disponible en 
2022 avec la V2 



Qu’est ce que Ty Waste ?

Ty Waste est une plateforme d’annonces qui accompagne et facilite la mise en relation entre 
entreprises, associations, et collectivités afin de favoriser la valorisation des surplus, invendus et 
déchets en ressources.



Offre : Ty Waste permet aux entreprises de proposer leurs surplus, invendus, “déchets”, 
produits ou matériaux par la vente ou le don afin de les valoriser (réparer, réemployer, 
réutiliser, recycler).

Demande : elles peuvent également poster une annonce pour rechercher des produits 
ou matières afin de les valoriser et ainsi s'approvisionner localement et à moindre coût.

Ty Waste facilite la mise en relation afin de créer des circuits courts de valorisation 



Comment ça fonctionne ? 

Création du compte en quelques clics 
Publication des annonces d’offres (surplus, invendus, 
déchets) et de demandes (approvisionnements) 

Inscription Publication



Comment ça fonctionne ? 

Suppression ou désactivation de l’annonce 
quand la transaction est réussie

Conversation avec les acteurs intéressés 
dans la messagerie privée

Communication Conclusion



La plateforme permet de rechercher simplement des ressources en quelques clics



Un exemple d’annonce



La possibilité d’afficher vos annonces comme une vitrine



Quels types de ressources ?

Toutes les matières et tous les produits sont des ressources.  
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L’économie circulaire : un nouveau marché   

● Sur les 787 Mt de matières apparentes consommées (2018) par an en France, 326 Mt (2017) 
finiront en déchets et 34% (100 Mt) sont incinérés ou enfouis. 

● Environ 294 Mt (90%) sont issus des activités économiques. Le secteur de la construction qui 
génère 224,6 Mt (70%) de ces déchets en réutilise 24% directement sur d’autres chantiers et 
en recycle 21%. 

● Les autres activités économiques totalisent 70 Mt (20%) de déchets dont seulement 16,8 
millions (24%) seront recyclés pour réintégrer un circuit de fabrication français. 

● En Europe, l’économie circulaire pourrait générer un bénéfice net de 1 800 milliards d’euros 
d’ici 2030, soit 900 milliards d’euros de plus qu’en suivant le modèle de l’économie actuelle*. 

● Dans le seul secteur alimentaire, la FAO estime le coût économique direct des produits 
gaspillés à 900 milliards d’euros par an.



Une équipe complémentaire

Aurélien -
L’entrepreneur

EDF & Elior
-

CEO

Romain - 
Le passionné

LeCyclo.com
-

Product manager 

Adrien - 
Le développeur 

CESI Ecole 
d'Ingénieurs

Lead Dev 



Ils parlent de nous 

Ils sont engagés à nos côtés

https://www.oceanefm.com/news/aurelien-abel-vient-de-lancer-le-site-ty-waste-16502
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-ty-waste-veut-devenir-leboncoin-des-dechets-recycler-6645423
https://www.letelegramme.fr/soir/avec-ty-waste-les-dechets-des-entreprises-ne-partent-plus-a-la-benne-06-02-2020-12496918.php
https://www.lejournaldesentreprises.com/morbihan/breve/ty-waste-partenaire-denedis-pour-une-valorisation-des-ressources-435809
https://rcf.fr/actualite/le-nouveau-boncoin-breton-des-dechets-recycler
https://www.francebleu.fr/emissions/breizh-positive/armorique/ty-waste-le-site-morbihannais-des-petites-annonces-entre-pro-et-collectivites-pour-vendre-donner-ou


Merci de votre attention !
www.tywaste.fr

aurelien@tywaste.fr

http://www.tywaste.fr

