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RACINE souhaite accompagner la transition écologique 
pour un meilleur environnement de vie, plus durable et 
respectueux de la nature, par le recyclage de ses déchets 
en ressources.

En 2020, RACINE a recyclé  
160 000 tonnes de déchets
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sur ses 5 plateform
es lyonnaises
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70 000 tonnes
de résidu 
de végétaux

30 000 tonnes
de résidu de végétaux

13 000 tonnes
infestées par la 
Renouée du Japon 

10 000 tonnes
de verre 

4 500 tonnes
d’écorce 

2 500 tonnes
de bois d’élagage 

2 500 m2

de gazon synthétique 

29 000 tonnes
de bois

1 000 tonnes
de fumier

UN TOTAL DE
160 000 TONNES

de déchets

Souches Élagage
Démolition

Forestiers Emballage palettes 

2 000 t
4 000 t

5 000 t
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Sa production d’amendement organique (28 000 tonnes de compost  
utilisable en agriculture biologique), de support de culture (100 000 m3 :  
¾ vrac, 500 000 sacs, 15 000 big bags), et de combustible bois énergie  
(30 000 tonnes), contribue à :

Dépolluer Refertiliser

Végétaliser

Restaurer

Amender Pailler

Chauffer

les terres polluées d’arsenic, 
plomb, zinc, cuivre  
(15 000 tonnes)

les sols par la reconstitution  
de terre végétale à partir  
de limons infertiles

les milieux urbains, parcs 
et jardins (150 hectares), 
toits-terrasses, parkings  
(22 000 m²)

la biodiversité par le  
traitement de terres infestées 
par la Renouée du Japon

les terres agricoles  
de proximité (150 hectares)

les massifs, les arbres,  
les haies, et aires de jeux  
d’enfants (25 000 m3 de  
paillage bois = 25 hectares)

les habitants de l’agglomération par les réseaux de chaleur biomasse (85 000 MWH = 40 000 logements 
chauffés, 64 000 tonnes de CO² économisées soit l’équivalent de 30 000 voitures retirées de la circulation)

RACINE est une entreprise familiale, leader historique et régional de la 
transformation de déchets verts en ressources durables (amendements,  
terreaux, substrats, paillages, bois énergie).

Avant tout spécialiste du compostage et de la fabrication de support de 
culture, RACINE commercialise en économie circulaire une gamme 
de fournitures d’espaces verts à destination des entreprises du  
paysage, des collectivités et des particuliers. Sur internet avec la marque  
NEOVERDA, livrée ou récupérée en drive, RACINE diversifie sa distribution 
direct producteur.
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21 ans d’expérience, 45 collaborateurs, 10 M€ de CA, 5 
plateformes lyonnaises (carte avec implantations)

21 ans d’expérience  
45 collaborateurs  

10 M  de Chiffre d’Affaires  
5 plateformes lyonnaises

Retrouvez-nous sur  
www.racinebyracine.eu et www.neoverda.fr
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Société RACINE 
50 Rue Ernest Renan / 69120 Vaulx-en-Velin 

T. 04 72 97 07 80


