
AGISSEZ AVEC VOS 
DECHETS POUR LA 
QUALITE DE L’AIR



Rassembler des entreprises et 
collectivités autour d’une action 
concrète : apporter des déchets 
liquides qui seront valorisés en 
BioGNV à la station d’épuration 
ARVEA à Arenthon. 

Tous les acteurs de ce circuit court 
vertueux deviendront partenaires 
et labelisés Zest.

Être partenaire permet, en plus de 
valoriser ses déchets en BioGNV et 
de lutter contre la pollution de l’air, 
d’avoir accès à toute une palette 
d’outils de communication pour faire 
vivre le label.

Cette identité visuelle véhicule les 
valeurs de Zest afin de faciliter la 
reconnaissance de l’action dans les 
esprits des publics concernés.

L’objectif ? Les avantages de 
devenir partenaire

Zest est un label qui 
permet de valoriser les 
acteurs engagés pour 
la qualité de l’air.

Patrice Dieudonné, Directeur adjoint en charge du développement - ENILV



Les partenaires Zest 
apportent les déchets 
liquides (intrants) à la 
station d’épuration ARVEA 
d’Arenthon.

Le biométhane est injecté 
dans le réseau de gaz 
pour être valorisé en gaz 
de ville et en bioGNV.
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5 Ensemble, nous 
participons à une 
meilleure qualité de l’air 
et à la lutte contre le 
réchauffement climatique 
grace à un bilan carbone 
neutre.

Déchets que nous pouvons 
prendre en charge :
- Huiles alimentaires usagées 
(déchetterie, restaurants, industrie 
agro-alimentaire, ...)

- Sous-produits liquides issus 
des prétraitements des effluents 
agro-alimentaires (boues des 
dégraisseurs industriels et des 
fruitières, pelures et jus de fruits...)

Les déchets sont pris en 
charge et transformés en 
biométhane.

Les usagers utilisent du 
gaz vert renouvelable, 
et des véhicules propres 
circulent grâce au BioGNV 
(zéro particules fines et 
moins 80% de NOx).
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La logique Zest : 
comment ça marche ?



 Rejoignez Zest, le 
label engagé pour 
la qualité de l’air.

Vous êtes une entreprise  
ou une collectivité ?  

Infos et contacts

04 50 03 39 92 • contact@label-zest.com • label-zest.com


