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Créée en 2018, Eco-Tri Sénégal est une startup de prévention et gestion des ordures.
 
#Mission : Développer des modèles responsables en matière de prévention et gestion des 
ordures pour améliorer la récupération et le traitement des déchets valorisables.

#Axes d’intervention :

1 - Eduquer et Accompagner les populations et acteurs économiques sur la gestion des déchets 

2 - Développer l'économie des déchets par la dynamisation des filières de valorisation et la 
création d'emplois

Qui sommes-nous ? 
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La problématique de la gestion des ordures au Sénégal 

#Inégalité / Iniquité dans le système de ramassage des ordures
De nombreux usagers (ménages, commerces, etc.) ont peu ou pas 

accès au service (Mairie/UCG) de gestion des ordures en zone 
urbaine et péri-urbaine. 

#Conséquence
- Développement des dépôts sauvages

- Pollution de l’environnement
- Détérioration du cadre de vie et de la santé

- Impact sur les activités connexes (tourisme, etc.)

Problème
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Notre solution 

Pré-collecte à domicile chez un client

SERVICE DE PRÉ-COLLECTE À DOMICILE
Equipe technique, moto tricycle, sac poubelle recyclé

        
      Pratique du tri à la base par les clients 
Etude de catégorisation des déchets  par quartier 
+ consigne de tri (plastique, métal, carton)

Collecte / Acheminement

-Vers points de collecte réglementaires
- Vers les filières et circuits de valorisation 

Notre solution
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Environnemental
• Réduction de la pollution de l'environnement, amélioration du cadre de vie

• Réduction du volume de déchets mis en décharge, incinéré ou enfoui. 

Social 
•  Expérience réussi d’un modèle responsable de gestion intégrée des ordures

•  Meilleure implication et sensibilisation des populations

Educatif  •  Communauté de citoyens conscients des enjeux de la gestion des ordures

• Citoyens actifs, impliqués et engagés dans la gestion de leur cadre de vie. 

Economique 
•  Création d’emplois verts et locaux et décents.

•  Développement d’une économie des déchets et filières de valorisation.

Impacts 
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180 Clients obtenus
Moyenne de 15clt /mois

Clients répartis dans ces 3 quartiers  
Ngallèle, Boudiouck, Sanar

 Environ 200L de 
déchets collectés par 
jour

En chiffres les dix derniers mois
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Stratégie de croissance et besoins   

Projection : 300 ménages en 2023 - 6 entreprises en 2023

Précollecte Aménagement Valorisation Employés  Fond de 
roulement  

9,170,000 XOF
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Contact

Senegal, Sor, Saint-Louis - 32000

Tel: (+221) 78 143 24 24 / 70 935 03 03

Mail : ecotrisenegal@gmail.com

Facebook: https://web.facebook.com/ecotrisenegal

Twitter : https://twitter.com/EcoSenegal

Instagram : @EcotriSen
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