
Nous vous accompagnons 
dans la valorisation de vos 
déchets alimentaires !



La mission des Alchimistes : collecter, composter 
les déchets alimentaires, fertiliser les sols urbains

Collecte en logistique douce
à moins de 15 km

Valorisation micro-industrielle 
Low-tech et peu énergivore

Production de compost urbain
Riche en matière organique
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● Réduction des distances parcourues par les 
déchets

● Participation à la végétalisation des villes → 
captation de carbone, retour de la biodiversité

● Emploi de personnes en fin de parcours 
d’insertion professionnelle

● Création d’emplois locaux → déspécialisation 
des hommes et territoires

 

Notre projet a un fort impact écologique et social

Impact socialImpact écologique
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1 site : 
 ✓   Capacité de traitement = 720 tonnes / an 
 ✓   Production de compost = 150 tonnes / an

 ✓   site type ~750m2
dont 200m2 couvert

 ✓   3 emplois locaux créés 
pour des personnes éloignées de l’emploi

 ✓   installation en 3 mois 
une fois le foncier mis à disposition

 ✓   sans besoin d’autorisation préalable 
car sous les seuils ICPE

 ✓   Agrément sanitaire obtenu 
pour toutes nos installations en IDF et Lyon

Nos installations micro-industrielles permettent de valoriser les déchets en 
circuit court et mailler le territoire rapidement et progressivement
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Pourquoi rejoindre l’aventure ?
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Se conformer à la réglementation de tri à la source et de valorisation
Pour les producteurs de plus de 10T/an aujourd’hui (soit un 250 couverts/jour environ)
Pour tous - particuliers et professionnels - dès le 1er kg, à partir de 2024

Améliorer son impact environnemental 
Réduire les km parcourus par les déchets alimentaires 

Participer à créer un métier d’insertion à forte valeur sociale
Entreprise agréée ESUS
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Le compost produit à partir des déchets 
alimentaires sera utilisé pour des projets 
d’agriculture urbaine et de création de jardins.

Et participer au retour à la terre 
de la matière organique.
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Analyse du gisement, 
préconisation de scénario de 
collecte, sensibilisation des 

équipes au tri

Une logistique simple, un accompagnement à la mise en place et un 
reporting précis

Logique d’échange de 
bacs

Bacs 120L maniables et 
désinfectés à chaque 

rotation

Une traçabilité garantie

Des données disponibles en 
“live” via un extranet

Un accompagnement à la 
mise en place
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Nous garantissons des données précises
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Des données “live” des quantités 
collectées et de la qualité du tri



Antennes actives

Antenne en projet

Lyon

Ile de France

Toulon

Toulouse

Marseille

La Réunion

Lille

Les Alchimistes, c’est aussi un réseau national 
en fort développement

La Réunion

Nantes Nantes
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De nombreux clients nous font déjà confiance pour traiter 
leurs biodéchets
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Une équipe commerciale à votre service

Andréa FERRY
andrea.ferry@alchimistes.co
06 16 96 05 18

Arthur CABARET
arthur.cabaret@alchimistes.co
06 13 01 35 10

Félix THUILLIER
felix.thuillier@alchimistes.co
06 13 69 93 52
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