
L'innovation au
service du tri dans
l'habitat collectif !



" Le projet Ficha naît dans mon esprit, il y a quelques années, quand j'ai
réalisé le potentiel décoratif des affiches publicitaires, c'est d'ailleurs là
d'où vient le nom Ficha (verlan d'affiche). Un projet défenseur de
valeurs environnementales puisqu’elles finissent incinérées et ne sont
affichées qu’une semaine. 

De là part l’idée de valorisation et d’optimisation de la gestion des
déchets. En septembre 2017, la rencontre avec Hubert fait prendre
une autre direction au projet. Le feeling est directement présent et
c’est autour d’une bière que nous discutons du projet et entérinons
notre association. En constatant le manque de sensibilisation par
rapport au tri dans notre cercle d'amis, et pour maximiser notre
impact environnemental nous décidons de nous intéresser aux
déchets ménagers.

En effet, ils sont un enjeu majeur du 21ème siècle puisqu’ils prolifèrent
et qu'ils sont mal traités. Notre objectif est alors clair : utiliser le tri
sélectif pour sensibiliser au zéro déchet ! ".

Notre histoireNotre histoire



Les datesLes dates
clésclés

2017

2018

2019

Naissance de Ficha !

Ficha a implanté son premier Cocon dans une résidence
Crous en Décembre.

2020

Ficha a rejoint  :

Création de l’association le 28 janvier.

Ficha est devenu une SAS !

Ficha a sorti son premier Cocon en Octobre.

Le deuxième prototype du Cocon est sorti !

Première rencontre avec la collectivité de Grenoble qui
approuve le concept !



LesLes
chiffreschiffres

clésclés

357 
kg de CO2

économisés !

54 
personnes ont

téléchargé l'app
dans notre test

actuel !

19 
utilisateurs
reguliers du

Cocon !
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Ficha c'est pas fichu !Ficha c'est pas fichu !
Ficha est une solution de tri des déchets pour les habitations collectives. Nous déployons une solution permettant de gamifier et
récompenser le tri des déchets. Ainsi, Ficha améliore la qualité et quantité du tri mais plus globalement la gestion des locaux à
poubelles (dépôts d’encombrants, insalubrité) grâce au travail de sensibilisation et d’incitation. Enfin, cette solution permet d’anticiper
l’arrivée de la taxe incitative.  

Le Cocon est un conteneur connecté.
Les utilisateurs s'identifient avec un

code donné à travers de l'application,
et ils y sont récompensés en fonction !

L’application Ficha est un merveilleux
outil de sensibilisation. Elle permet de

comptabiliser ses performances de tri, et
celles de la communauté ficha. 



Il faut télécharger l'application Ficha
dans l'App Store ou le Play Store.

L'utilisateur·trice verse son tri dans la
trappe et la ferme ensuite.

Il/elle s'identifie avec le code à quatre
chiffres (affiché dans leur espace perso
de l'application).

Il faut coulisser la fente pour que le tri
tombe dans le bac, et la coulisser à
nouveau pour que le cocon puisse
recevoir plus déchets.

Ficha quantifie la qualité du tri, et
l'utilisateur est récompensé en fonction
dans l'appli avec des points qui se
transforment en récompenses des
partenaires Ficha !

1.

2.

3.

4.

5.



Demi-finaliste à la Social Cup en
novembre 2017. 

Troisième au concours Coup2boost en
avril 2018.

Subvention de 15 000€ de la métropole
de Grenoble

Crous - Décembre  2019 pour - mois de test.

Grenoble Habitat - Juin 2020 pour 4 mois de
test.

Crous - Décembre 2020 jusqu'au présent.

NosNos
réussitesréussites

NosNos
teststests



Nous comptons 13 partenaires pour
récompenser nos utilisateurs :

Nos partenairesNos partenaires

LilY basic

Ma boxe
d'herboristerie

Kuti Kuti

Les mécaniques
douces

Wonder Women of
the World

Lamazuna

Citiz

Cookies

Biocoop

La bonne
pioche

Élégante
retouche

Ze Trott'

Phenix



Ils nous soutiennentIls nous soutiennent



Camila GELVEZ      
Chargée de Communication    
07 66 63 02 25      
camila.gelvez@ficha.biz

Contact presse

https://www.facebook.com/Fichacpasfichu

https://www.linkedin.com/company/ficha

https://www.instagram.com/fichacpasfichu/

Hubert MENARD  
Directeur Général  
06 73 43 29 64  
hubert.menard@ficha.biz 


