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Organix, la première place de marché
digitale pour les produits organiques
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Le 26 juin 2017, SUEZ a lancé Organix, la première place de marché digitale qui met en relation les
producteurs de déchets organiques avec les utilisateurs, exploitants de méthaniseurs, qui transforment ces
déchets en énergie.
Avec Organix, plateforme unique en son genre, il est
désormais possible de commercialiser des déchets
organiques de manière simple et sécurisée, sur la
base d’un système d’enchères tel qu’on le connaît
pour les produits de consommation courante.
En optimisant la mise en relation des acteurs de
ce marché des flux organiques, SUEZ favorise et
facilite la valorisation des déchets et la production de
nouvelles ressources énergétiques et organiques au
niveau local, au bénéfice de l’économie circulaire.
Organix répond à un double besoin :
→ D’un côté, les producteurs de déchets organiques :
industriels de l’agro alimentaire, coopératives
agricoles, collectivités (déchets des cantines
scolaires), courtiers en assurances (gérant des lots
de déchets saisis ou ayant fait l’objet d’un sinistre), ne
trouvent pas toujours la bonne filière de valorisation
→ De l’autre, les méthaniseurs, essentiellement des
agriculteurs seuls ou dans le cadre d’un groupement
agricole, ont parfois des difficultés à gérer leur
approvisionnement en matières organiques : qualité
aléatoire, difficulté à pérenniser les gisements, ou
encore à assurer la traçabilité.

Speed Meeting Innovation des déchets
Depuis 2017, les Assises des Déchets profitent de l’espace
médiatique qu’elles génèrent pour mettre à l’honneur des initiatives
et projets innovants lors d’un Speed Meeting.
L’objectif des Assises est de promouvoir des acteurs, des projets de
nature et de taille les plus diverses, et de les confronter au regard
d’une assemblée de professionnels.
Catégories 2017 : prévention et recyclabilité, initiatives sociétales,
technologies de rupture ou numériques.

Grâce à Organix, les producteurs de déchets
organiques
trouvent
plus
facilement
des
méthaniseurs pour reprendre leurs matières.
Ces derniers bénéficient quant à eux d’un accès
direct et simple à ce marché complexe, d’une
filière d’approvisionnement de qualité, pérenne,
souple et accessible de façon ergonomique sur une
plateforme.
Tout au long de la chaîne, SUEZ s’assure de la
qualité des matières , via un audit des producteurs
et un diagnostic des déchets, ainsi que la conformité
réglementaire.

