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Un peu de contexte
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La loi Grenelle II 
Les producteurs de biodéchets doivent les trier et les valoriser.
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Tous les 
producteurs de 
+ de 5 tonnes

2016 1er janvier 20241er janvier 2023

Dès le 1er kg
Tous les 

producteurs de 
+ de 10 tonnes

+ de 80% des déchets organiques sont 
incinérés ou enfouis.

Le reste est valorisé loin des villes. 

Attention, aujourd’hui il y a une mauvaise valorisation ! 

RAPPORT DU GIEC - Juin 2019 : Des sols sains et 
fertiles sont le levier le plus rapide et économique 
pour lutter contre le réchauffement climatique.

La fertilité des sols, un vrai enjeu environnemental
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Les Alchimistes, 
qui sommes-
nous ?



Notre mission : ensemble, composter et nourrir les sols 

COLLECTER LOCALEMENT
Capacité de traitement 10 000 tonnes 
en 2021.

PRODUIRE DU 
COMPOST
Notre compost est riche en matière 
organique et produit localement. Il 
sert à fertiliser les sols.

SENSIBILISER
Former les particuliers et les 
professionnels à l’importance 
du tri à la source.

Depuis 5 ans, nous sommes des acteurs de référence de la valorisation des déchets 
alimentaires en compost sur le territoire. 
Ambition: 300.000 tonnes de déchets alimentaires valorisés d’ici 2030. 

4



La sensibilisation lors du lancement 
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Nous sensibilisons et formons au tri à la source des
biodéchets chez les professionnels et les particuliers

Notre visite technique préalable nous permet de faire
des préconisations en matière d'organisation du tri et
de flux des déchets, et d’anticiper les contraintes
d’accès.

Des consignes de tri sont disposées aux endroit clés.

Cette sensibilisation nous permet d’avoir une qualité
de tri élevée, et donc un bon compost



La collecte en véhicule léger avec échange de bacs
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Impacts sanitaires et environnementaux
Désinfection lors de chaque rotation,
Déchets en vrac, sans utilisation de sacs 
plastique

Impacts économiques
Suppression de l’achats de sacs poubelles

Impacts opérationnels et humains
Des contenants roulants, des bioseaux à 
anse, faciles à déplacer 
Réduction des charges lourdes

Bac 120 litres 2 roues

Collecte en véhicules légers, 
adaptés à la densité urbaine

Bioseau 35 litres de 
“transfert” à anse



Un extranet dédié permet de suivre et mesurer vos efforts
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Pesée à la centaine de g près de chacune des poubelles 
collectées

Des données par sites, des analyses consolidées

Evaluation de la qualité du tri de 0 à 3 étoiles selon la quantité 
d’items indésirables (verre, plastique, métal, porcelaine…) 

Prise de photo automatique du contenu du bac en cas de 
mauvais tri (disponible sur l’extranet)

A intégrer à votre rapport RSE en 1 clic !

Un brique essentielle dans une démarche 
de réduction du gaspillage alimentaire !

Influence de la sensibilisation des équipes sur 
la qualité du tri



Nos installations micro-industrielles permettent de valoriser les déchets en 
circuit court et mailler le territoire rapidement et progressivement
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Nos plateformes de compostage accueillent tous types de biodéchets (dont sous-produits animaux). 
Nos sites détiennent les agréments sanitaires en vigueur. Le compost produit est analysé régulièrement 
normé NFU 44-051, il est utilisable en agriculture biologique. Nous distinguons 4 étapes clefs dans le 
procédé de compostage :

Réception de la 
matière

Préparation de la 
matière Hygiénisation Maturation

Mélange avec des déchets verts, 
montée en température contrôlée, 
travail des bactéries

Maturation
Travail des champignon
redescente des température

Pesée des bacs Surtri avec table de tri



Les Alchimistes en France

100 collaborateurs

2 000 tonnes de 
compost produit / an

rythme en déc 2022

Capacité de traitement de 10 000 
tonnes de biodéchets / an

10 territoires déjà couverts

objectif environnemental : éviter l’incinération des biodéchets, fertiliser les sols
objectif social : permettre le retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées
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Des outil de communication auprès 
des clients et partenaires
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Animations, activités pédagogiques,
Distribution de compost, une preuve de
votre engagement

Kit de communication, signalétique 
adaptée, affiches, flyers etc.
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Nous collaborons avec de nombreux acteurs

Professionnels : 
collecte et valorisation des biodéchets

Restauration collective

Restauration commerciale

Grandes et moyennes surfaces

Collectivités & acteurs institutionnels



Un peu de contexte à Nantes

- Début de l’activité en septembre 2020

- Équipe de 7 personnes

- Traitement dans le centre de Nantes sur la 
Caserne Mellinet depuis octobre 2021



L’Appel À Projets 2020 sur l'Économie Circulaire

Les Alchimistes Pays de la Loire et La Tricyclerie sont Lauréats de 
l’Appel À Projets 2020 sur l'Économie Circulaire à l'initiative de la 
région Pays de la Loire, de l’ADEME et de la DREAL

Deux volets dans le cadre de cet AAP :

• Installation d’un site de compostage micro-industriel.
Projet « l’école du compostage » avec ouverture en
septembre 2021 à la Caserne Mellinet dans le centre
de Nantes

• Étude de gisement des biodéchets sur 10 territoires
identifiés en région Pays de la Loire
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L’offre aux 
collectivités



Accompagnement dans les projets de déploiement de collecte et 
compostage des déchets alimentaires

– Etude de faisabilité : évaluation du gisement, dimensionnement des collectes, 
mode et fréquence de collecte, mode de sensibilisation, détermination du modèle 
économique.

– Extension des  consignes de tri et mobilisation des habitants : Plan de 
sensibilisation et de communication, Personnalisation du projet , Porte à Porte, 
Animation Pied d’immeuble, Projets événementiels conviviaux.

– Installation et distribution des éléments de pré-collecte : Installation d’abri 
bac, distribution de bio-seau, et des consignes de tri ….

– Collecte et compostage des déchets alimentaires y compris SPAn3 : 
l’ensemble des déchets alimentaires sans distinction (viande, poisson, os,…) peuvent 
être traités.

– Installation de sites de compostage : conception, et accompagnement à la 
réalisation de plateforme de compostage incluant l’accompagnement à l’obtention 
de l’agrément sanitaire.
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Notre offre pour la collecte des biodéchets des ménages : 
les Points d’Apport Volontaire 
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Inscription des foyers 
participants.

Distribution de bioseaux
pratiques, règles de tri 

simples

Borne hébergées par nos 
établissements partenaires

ou sur l’espace public, à max 5 
minutes du trajet quotidien, 
horaires d’ouverture larges.

L’animation d’une 
communauté avec partage 

de données anonymisées sur 
la quantité et qualité du tri 
avec les acteurs publics.
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Plusieurs collectivités nous font confiance 
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Marseille

AO de la Métropole > 
Sensib + Collecte
# de bornes : 4
# de foyers : 47

Lyon

AO de la Métropole > Traitement
# de bornes : 150
# d’habitants : 80 000 

Stains

AAP > Collecte hippomobile + 
sensibilisation + traitement
# de bornes : 25
# d’habitants : 10 000
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MERCI !

Benjamin POLLET
Responsable Etablissements scolaires
benjamin.pollet@alchimistes.co
06 72 59 08 95


