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Bondoufle, le 20 octobre 2020

Les Celluloses de Brocéliande et Les Alchimistes
lancent la première couche compostable
au service du projet « Couches Fertiles »
Les Celluloses de Brocéliande, l’unité de production d’Agromousquetaires qui fabrique la marque
Pommette d’Intermarché, innovent avec la fabrication de la première couche compostable. Cette
expérimentation est l’aboutissement d’un travail de plusieurs années, mené en partenariat avec
Les Alchimistes pour le projet « Couches Fertiles ». Ensemble, les deux entreprises ont répondu à un appel
à projet de la Petite Enfance de la Ville de Paris lancé en 2019. Désormais, une nouvelle phase du projet
est en préparation pour tester la compostabilité de ces nouveaux prototypes.

Les Celluloses de Brocéliande innovent avec la fabrication de couches compostables
Premier producteur français de changes bébé et d’hygiène féminine,
Les Celluloses de Brocéliande investissent régulièrement en Recherche &
Développement pour proposer à leurs clients des produits toujours plus performants.
Dans ce cadre, et afin de répondre aux enjeux environnementaux et écologiques,
l’unité de production a noué un partenariat avec la jeune entreprise Les Alchimistes, qui porte le projet
« Couches Fertiles », afin de valider la compostabilité de ces couches, principalement composées de matières
d’origine végétale.
Les Français achètent 3,5 milliards de couches jetables par an et, dans une famille, celles-ci représentent un
tiers des déchets d’ordures ménagères. Une couche usagée classique étant composée de 75 % de matières
organiques, son utilisation pour fertiliser la terre était à envisager. Aujourd’hui, les couches usagées, en partie
biodégradables, sont incinérées ou enfouies. Les Celluloses de Brocéliande et Les Alchimistes ont donc fait le
pari de transformer ce déchet en compost, pour en améliorer la fin de vie et créer une nouvelle boucle
d’économie circulaire. « C’est avec une grande fierté que nos équipes ont travaillé avec Les Alchimistes afin
de concevoir, pour la première fois en France, une couche pour bébé compostable. Notre capacité
d’innovation, couplée à l’expertise des Alchimistes en compostage, nous permettra de mener à bien et de
concrétiser ce projet, véritable pari sur l’avenir », souligne Arnaud Benard, chef d’entreprise Mousquetaires
en charge de la filière non alimentaire d’Agromousquetaires.

Un partenariat avec Les Alchimistes pour la valorisation des couches compostables
Ces couches compostables Pommette, marque propre d’Intermarché, fabriquées par Les Celluloses de
Brocéliande, sont actuellement en test. Cinq crèches parisiennes ont accepté de participer à
l’expérimentation. Les couches usagées y sont collectées par Les Alchimistes. Elles sont ensuite compostées
industriellement. Le compost ainsi produit est étudié dans un cadre scientifique. L’objectif de cette
expérimentation est de démontrer les qualités agronomiques du compost de couches afin de permettre sa
production et sa commercialisation en France. Le projet expérimental fait suite à un programme de recherche
soutenu par l’ADEME et à un appel à projet de la Petite Enfance de la Ville de Paris.

« Nous faisons le pari que demain, le compostage des couches deviendra une évidence et peut-être même une
obligation pour tous », confie Maïwenn Mollet, Directrice du programme Couches Fertiles chez
Les Alchimistes. L’ambition des Alchimistes est de composter 3 millions de couches à horizon 2022.
À propos des Alchimistes
Les Alchimistes est une jeune structure de l’ESS (Economie sociale et solidaire) qui collecte et composte les déchets organiques en
milieu urbain et en circuit court. La start-up se développe rapidement sur son activité principale de collecte et de compostage de
déchets alimentaires des professionnels (restaurants, cantines, écoles, hôpitaux, supermarchés) et des particuliers (expérimentation
de bornes d’apport volontaire et expérimentation de collecte hippomobile des déchets alimentaires des ménages à Stains). En
parallèle, Les Alchimistes travaillent sur la création d’une nouvelle filière de collecte séparée et de compostage de couches bébé
compostables, avec le projet innovant « Couches Fertiles ».
À propos d’Agromousquetaires
Grâce au modèle unique « Producteurs & Commerçants » qui rassemble Agromousquetaires et Intermarché, acteurs de la proximité,
Agromousquetaires est engagé dans le soutien à l’économie des territoires et la pérennisation des PME en France. Avec 11 000
salariés, une soixantaine de sites de production regroupés en dix filières, Agromousquetaires est un acteur agroalimentaire majeur
en France. Pour plus d’informations sur le pôle agroalimentaire du Groupement Les Mousquetaires : Agromousquetaires et
@agromousquetair - Espace journaliste

À propos des Mousquetaires - www.mousquetaires.com
Avec près de 4 000 points de vente en Europe et un chiffre d’affaires de 45,33 milliards d’euros en 2019, le Groupement Les
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