
Bureau de réalisation en économie circulaire



L’urgence planétaire de la crise
environnementale oblige à agir

Anviga est un bureau de réalisation en économie circulaire 

spécialisé dans la gestion des déchets, l’assainissement 

et le cadre de vie. Nous concevons avec nos clients des 

solutions concrètes et adaptées aux économies locales.

Une étude n’a de sens que si elle permet d’aboutir à un 

projet réellement mis en œuvre et durable. Notre objectif 

est de créer avec vous les conditions du succès dans la 

conception, la réalisation et l’exploitation.

Il y a urgence à mettre en œuvre des modèles basés sur 

l’économie circulaire et la valorisation, en particulier dans 

les pays du Sud, qui n’ont pas les ressources fiscales pour 

adopter les solutions existantes des pays plus riches.

Anviga, une équipe indépendante, 
un réseau d’experts, un état d’esprit :

proposer du concret



Des solutions
adaptées & efficaces...

Pour la collecte, le recyclage et le traitement des déchets

Pour le traitement des eaux usées/boues de vidange

Pour la production d’énergies vertes à un prix abordable

Pour la création de filières d’emplois durables

Pour la transformation d’emplois informels en emplois formels

Pour la formation et la sensibilisation des parties prenantes 

à la collecte, au tri, au recyclage et à la valorisation

Pour la promotion d’une économie circulaire

...Pour répondre aux Objectifs
de Développement Durable de l’ONU



Valoriser les organiques
En fonction des besoins des territoires

Les recyclables
Réintroduire dans l’économie locale

Verres Compostage

CompostCartons

Métaux Méthanisation

GazPlastiques

Papiers Carbonisation

Charbon

Pyrolyse

Bois

Valoriser les déchets secs 
Une alternative aux combustibles fossiles

Le tri sélectif
Trier les valorisables

La collecte
Optimiser le tri à la source et la collecte sélective

Les ultimes
Enfouir seulement les déchets ultimes

Fuel lourd Carburant

Objectif Zéro déchet - Valorisation du carbone

Broyeur

CSR



Les clés du succès

Agir sur le climat via l’obtention de crédits carbone

Co-construire avec les porteurs de projets, les autorités, 

les acteurs locaux formels et informels, les financeurs, les 

partenaires technologiques…

Privilégier l’économie circulaire pour optimiser le 

recyclage et produire des sous-produits ayant une valeur 

sur le marché local.

Connaitre les déchets (caractérisations, volumes, 

variations saisonnières, …) la réalité des marchés locaux 

de valorisation (filières, tarifs, volumes des sous-produits).

Proposer des scénarii adaptés au terrain avec des 

technologies et des dimensionnements pertinents.

Vous accompagner dans la mise
en œuvre opérationnelle



Présence à l’international

Nos Experts

Nos Partenaires

Nos projets en cours



_Pascale Martel Naquin
Experte partenaire
Gestion des déchets

_Teresa Braz
Experte partenaire
Business development – Lisbonne | Rio de Janeiro

_Denis Chrétien
Ingénieur conseil
Associé

_Eric Chevaillier
Business development
Associé fondateur 

_Gérard Rey
Expert finance
Associé

_Nora Monnet
Experte partenaire
Gestion des déchets – Abidjan 

_Jean-Philippe Tagutchou
Expert partenaire
Valorisation thermique

_Charlotte Salaün
Cheffe de projet 
Bilan carbone

_Cathy Bou
Experte partenaire
RSE

_Hervé Zinsouga
Assistant de projet 
Paris | Cotonou

_Besma Beldedjaoui
Experte partenaire
Recyclage – Alger

Une équipe engagée



Faciliter le financement,
Sécuriser les contrats

Réunir toutes les parties prenantes autour du projet : 

acteurs de la finance verte, États, collectivités locales, 

ONG, entreprises technologiques…

Réaliser les études d’opportunité, de faisabilité, d’impact 

social et environnemental

Accompagner la mise en œuvre opérationnelle

Collaborer aux dues diligences

Apprécier le cadre réglementaire et administratif

Établir le cadre contractuel entre partenaires et  collectivités

+33 (0)1 49 23 05 77
6 Passage Abel Leblanc, 75012 Paris

www.anviga.com
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