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LES ALCHIMISTES ET CELLULOSES DE BROCÉLIANDE 
EXPÉRIMENTENT LA PREMIÈRE COUCHE COMPOSTABLE 
EN ÎLE-DE-FRANCE
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LES ALCHIMISTES
jeune entreprise d’utilité  
sociale et solidaire engagée  
pour une économie circulaire

LES ALCHIMISTES, SPÉCIALISTES DE LA COLLECTE 
ET DE LA VALORISATION DES DÉCHETS EN CIRCUIT 
COURT ET EN MILIEU URBAIN

Depuis 4 ans, les Alchimistes organisent la collecte des déchets alimentaires 

et les transforment localement en compost. Le compost des Alchimistes est 

utilisé pour végétaliser les villes à proximité et enrichir les sols. Il est vendu 

aux particuliers au détail ou aux professionnels de l’agriculture urbaine. Les 

clients des Alchimistes, qui souhaitent valoriser leurs déchets alimentaires en 

circuit court, sont des Collectivités, des restaurateurs, des professionnels de la 

distribution, de la santé ou encore de la restauration collective. La start-up évalue 

leurs besoins selon leur production de déchets, leur propose des solutions de 

valorisation et les accompagne dans la mise en place du tri et la formation des 

équipes à l’anti-gaspillage.

TROIS SITES DE COMPOSTAGE EN ÎLE-DE-FRANCE  
POUR LA VALORISATION LOCALE DES BIODÉCHETS

Les Alchimistes ont aujourd’hui trois sites de compostage en Île-de-France :

  Lilo (Île Saint Denis 93) : c’est le premier site à échelle 700 tonnes/an créé par 

les Alchimistes, qui composte en composteur électro-mécanique à proximité 

d’une ferme urbaine.

  Stains (Seine-Saint-Denis 93) : les Alchimistes collectent les biodéchets des 

ménages à cheval dans un quartier de 10 000 habitants. Le compost produit 

sert à végétaliser le quartier.

  Chilly-Mazarin (Essonne 91) : c’est le tout premier site créé par les Alchimistes 

en Île-de-France en 2020, qui permet de mieux mailler le territoire francilien.

Les Alchimistes ont également installé 33 points d’apports volontaires pour 

biodéchets en France (dont 17 en Ile-de-France et 8 dans Paris). Les habitants 

volontaires dans ces quartier peuvent s’inscrire pour déposer leurs épluchures 

de légumes dans les bornes sécurisées et ainsi les confier aux Alchimistes pour la 

transformation en compost. Du compost est offert deux fois par an aux citoyens 

participants.

LA PROBLÉMATIQUE DU RECYCLAGE DES COUCHES : 
LA NAISSANCE DU PROJET “COUCHES FERTILES”

L’une des problématiques qui intéresse les Alchimistes depuis leur création est 

la valorisation des couches pour bébés. Chaque année, entre 3,5 et 4 milliards 

de couches sont incinérées ou enfouies rien qu’en France alors qu’elles sont 

majoritairement composées de matières organiques riches en nutriments et 

majoritairement biodégradables. C’est pourquoi les Alchimistes ont décidé 

d’étudier la solution du compostage avec l’ambition de créer toute une filière, de 

la fabrication avec des partenaires industriels, jusqu’à la valorisation en fin de vie.

“Plus de 90 % des déchets 
alimentaires français incinérés ou en-

fouis : c’est une aberration écologique et 
sociétale. En transformant ces biodéchets 
en compost, en circuit court, la matière 
retourne directement au sol ce qui est l’une 

des manières les plus efficaces de lutter 
contre le changement climatique : 

recréer des sols fertiles”

→ Entreprise solidaire d’utilité sociale créée en 2016
→  Présente à Paris, Lyon, Nantes, Lille, Toulouse, Toulon, Marseille, 

Aix-en-Provence et sur l’Île de la Réunion
→  50 Alchimistes en France
→  Des centaines de clients partout en France
→  Levée de fonds de 2,4 millions d’euros fin 2019 pour multiplier  

par 10 leur capacité de traitement des déchets
→  Ambition de collecter et valoriser 10 % des déchets alimentaires  

en France d’ici 2030
→  Objectif de collecter 500 millions de couches compostables  

usagées en 2030
→  Le projet des couches fertiles est labellisé “Greentech Innovation” 

par le Ministère de la Transition et de l’Environnement, ainsi que 
lauréat des Trophées de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire)  
de la Ville de Paris 2020
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Kenzo Sato, 
 Alexandre Guilluy  
et Cyrielle Callot 
→ Dirigeants des Alchimistes
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CELLULOSES DE BROCÉLIANDE 
premier producteur de changes pour 
bébés et d’hygiène féminine en France

PREMIER FABRICANT DE L’HYGIÈNE BÉBÉ  
ET FÉMININE

Celluloses de Brocéliande, unité de production d’Agromousquetaires située à 

Ploërmel (56), en Bretagne, développe, fabrique et commercialise des produits 

d’hygiène bébé et d’hygiène féminine à usage unique. L’unité de production 

fabrique, entre autres, les couches Pommette, marque propre d’Intermarché, 

utilisées par plus de 3 000 crèches et 90 hôpitaux et cliniques. Elle fournit 

aussi les 1 800 points de vente Intermarché en France et les 78 points de vente 

Intermarché en Belgique.

UN OUTIL DE PRODUCTION À LA POINTE  
DE LA TECHNOLOGIE

L’unité de production possède 8 lignes de production à haute cadence avec une 

importante capacité de production et un haut niveau de performance et de qualité. 

Elle investit chaque année 1,5 million d’euros en Recherche & Développement 

pour proposer à ses clients des produits toujours plus performants en prenant en 

compte la transition écologique.

UNE USINE ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE 
D’OUVERTURE

En 2019, Celluloses de Brocéliande a participé à l’opération “Usines Ouvertes” 

organisée par Agromousquetaires. Ces portes ouvertes ont permis à de 

nombreux clients de découvrir les coulisses de fabrication des couches pour 

bébés et produits d’hygiène féminine et d’échanger avec des collaborateurs fiers 

de partager leur expertise.

←←←
Couches Pommette  
d’Intermarché fabriquées  
par Celluloses de Brocéliande

Celluloses de Brocéliande a participé à l’opération  
“Usines Ouvertes” d’Agromousquetaires en 2019
→→→

→  1er producteur de changes pour bébés et d’hygiène féminine  
en France

→  97,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020
→  248 collaboratrices et collaborateurs
→  5 000 000 produits fabriqués par jour
→  Dont environ 3 millions de couches
→  Investissement annuel de 1.5M d’euros en R&D
→  Produits fabriqués : couches pour bébés, protège lingerie  

féminine, serviettes hygiéniques féminines, masques  
respiratoires à usage unique

→  Marques : Pommette (marque propre Intermarché),  
Nid d’ange (marque propre Celluloses de Brocéliande),  
Labell (marque propre Intermarché hygiène féminine)

→  Un panel de 120 bébés et parents teste chaque jour les produits
→  400 000 contrôles par an sur les produits et matières premières
→  59 % des déchets valorisés en recyclage ou en réutilisation
→  41 % des déchets incinérés avec valorisation énergétique

“Celluloses de Brocéliande 
s’engage sur la qualité et l’amélio-

ration continue de ses produits grâce à 
sa forte capacité d’innovation et fait de la 

santé et la sécurité de ses collaborateurs une 
priorité. L’usine s’évertue à limiter son impact 
environnemental avec le développement de 
produits éco-responsables et la valorisation de 
ses déchets et fait de sa démarche sociétale 

le socle de son entreprise : Celluloses de 
Brocéliande est un acteur économi-

que local historique attaché à ses 
valeurs et son territoire”

Patrick Viseux,  
directeur des  
Celluloses  
de Brocéliande

AGROMOUSQUETAIRES, PREMIER FABRICANT FRANÇAIS DE MARQUES PROPRES

Agromousquetaires est le pôle agroalimentaire du Groupement Les Mousquetaires. Avec 11 000 

salariés, 59 sites de production regroupés en six pôles de performance et 4,2 milliards d’euros 

de chiffre d’affaires en 2020, Agromousquetaires est un acteur agroalimentaire majeur en France. Il est le 

premier fabricant français de marques propres ou MDD (marques de distributeurs) et fournit les quelques 

2 671 points de vente Intermarché et Netto. Être à la fois “Producteurs & Commerçants” est un atout dans la 

stratégie de développement durable des Mousquetaires. Grâce à ce positionnement unique, le Groupement 

fait progresser les pratiques de production et d’alimentation en anticipation des enjeux sociétaux.
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LE PROJET “COUCHES FERTILES”
l’expérimentation au service d’une  
meilleure fin de vie pour les couches-bébé

UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL FORT POUR  
UN DÉCHET NON-VALORISÉ AUJOURD’HUI

Les Français achètent environ 3,5 milliards de couches jetables par an et, dans 

une famille, cela représente un tiers des déchets d’ordures ménagères. 100 % 

des couches usagées sont incinérées ou enfouies. Une couche usagée classique 

est pourtant composée de 75 % de matières organiques. La valorisation par 

compostage est donc intéressante dans le but de nourrir les sols. Avec le projet 

“Couches Fertiles”, les Alchimistes et Celluloses de Brocéliande font le pari de 

transformer ce déchet en compost, pour en améliorer la fin de vie et créer une 

nouvelle boucle d’économie circulaire.

LA GENÈSE DU PROJET “COUCHES FERTILES” : 
INNOVATION, EXPÉRIMENTATION, VALORISATION

Le projet « Couches Fertiles » est une expérimentation rendue possible par le 

partenariat entre différents acteurs spécialisés dans leur domaine de compétence. 

Initialement, les Alchimistes et les associations de réinsertion Halage et Études 

& Chantiers ont lancé ce projet avec l’objectif de faire émerger de nouvelles 

solutions de valorisation des couches usagées et créer de l’emploi.

Les Celluloses de Brocéliande, grâce à leur équipe Recherche & Développement, 

ont innové en produisant la première couche compostable française, 

composée de matières d’origine végétale, sous la marque Pommette, 

marque propre d’Intermarché. Les couches sont testées en situation 

réelle dans cinq crèches partenaires en région parisienne, qui 

ont accepté de participer à l’expérimentation, dont la crèche 

Babilou de Pantin (93).

Les Alchimistes apportent leur expertise dans la collecte 

et le compostage de déchets organiques pour mener à bien 

l’expérimentation et démontrer les qualités agronomiques 

du compost obtenu. En amont, ils ont réalisé un programme 

de recherche soutenu par l’ADEME qui porte sur la faisabilité 

technique du compostage de couches et l’évaluation des risques 

sanitaires et environnementaux. Le compostage de couches classiques 

a été testé mais n’a pas été probant et a confirmé la nécessité d’innover 

avec la conception et la fabrication de couches compostables.

LE “COUCHES FERTILES LAB” : UN LABORATOIRE 
POUR ÉTUDIER LE COMPOST DES COUCHES

En décembre 2020, les Alchimistes ont lancé le “Couches Fertiles Lab”, un 

laboratoire de compostage à petite échelle, à Pantin (93). Il est implanté sur 

la friche “René.e” aux côtés de la pépinière de quartier de Pépins production. 

“René.e” est un véritable lieu d’expérimentation et de démonstration autour 

de la renaissance des sols, qui propose des ateliers de jardinage, de la vente 

de compost issu de déchets alimentaires ou encore, dans les mois à venir, des 

formations. Un espace de compostage collectif de quartier va également ouvrir 

sur le site début juin pour former les habitants au compostage de leurs déchets 

alimentaires.

Le “Couches Fertiles Lab” est une plateforme d’expérimentation où les couches 

compostables Pommette sont compostées industriellement. Le compost produit 

est suivi et étudié à différentes phases de maturation. Le but est de vérifier ses 

qualités agronomiques et valider ce mode de valorisation. Les Alchimistes ont 

pour objectif de collecter 500 millions de couches compostables usagées en 

2030, via 50 sites de traitement, soit 15 % du gisement national et Intermarché a 

pour objectif de commercialiser les couches compostables Pommette en 2022.

“Avec le projet des  
couches fertiles, notre ambition 

est de convaincre les acteurs  
du secteur de s’orienter vers la fabri-

cation et la commercialisation de couches 
compostables. Nous pourrons ainsi valoriser 
ce déchet qui est aujourd’hui problématique 
et même créer de l’emploi autour des 

métiers de l’économie circulaire.  
D’ici 2030, 30 % du marché des 

couches sera compostable”

“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 
compostable. Notre capacité d’innovation, 

couplée à l’expertise des Alchimistes en com-
postage, nous permet de mener à bien et de 
concrétiser ce projet. C’est un pari sur l’ave-

nir, qui répond à nos objectifs de diminu-
tion de notre impact environnemen-

tal et de développement de 
produits éco-conçus. ”

Maïwenn Mollet,  
directrice projet 
“Couches Fertiles” 
→ Les Alchimistes

Eric Vilmen, directeur  
Recherche & Développement
→ Celluloses de Brocéliande

Cellulose de 
Brocéliande innove 
avec la fabrication 
de la première  
couche composta-
ble française
→→→

Maturation 
du compost 
obtenu grâce 
aux couches 
compostables 
Pommette
→→→
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BABILOU,
expert de la petite enfance, 
expérimente la première 
couche compostable française

LA MISSION DE BABILOU : ACCOMPAGNER  
LES FAMILLES ET CONTRIBUER À L’ÉDUCATION 
DURABLE DES CITOYENS DE DEMAIN

Babilou est le premier groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en 

France. Sa mission : offrir un accueil de haute qualité pour contribuer à une 

éducation durable des enfants, citoyens de demain. Parce que la qualité passe par 

une prise en compte profonde des défis sociétaux et environnementaux, Babilou 

est engagée dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, formalisée 

par la création d’un référentiel exigeant, le référentiel ELSA© (Environnement 

Ludique Sécurisé et Apprenant). Babilou joue ainsi pleinement son rôle sociétal 

de leader du secteur privé de la petite enfance.

UNE EXPÉRIMENTATION INNOVANTE SUR  
LE TERRAIN DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, QUI 
S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE RSE GLOBALE

La crèche de Babilou Pantin Delizy, située à 1 km du “Couches Fertiles Lab”, teste 

depuis janvier 2021 les couches compostables Pommette. Le projet “Couches 

Fertiles” s’inscrit dans une démarche d’expérimentation et d’innovation à impact 

positif qui fait l’ADN de Babilou depuis sa création. Cette initiative illustre à la 

fois sa volonté de développer des partenariats innovants avec son écosystème, 

ainsi que sa politique de réduction des déchets en crèche qui constitue un des 

axes forts de son ambition RSE. Babilou a, par exemple, mis fin à l’utilisation des 

bouteilles d’eau en plastique et installé un recyclage des barquettes alimentaires 

avec son prestataire.

BABILOU, TESTEUR DES COUCHES COMPOSTABLES 
POMMETTE POUR ASSURER LEUR CONFORT ET 
EFFICACITÉ

Babilou intervient en tant qu’utilisateur et testeur afin que la future couche 

compostable soit la plus confortable et la plus efficace pour les enfants. Une 

réflexion sur le process de tri avant compost est également engagée, pour qu’il 

soit parfaitement opérationnel le jour où il pourra être déployé. Les équipes en 

crèche ont été formées en amont de la phase de test et les familles ont été 

informées et sensibilisées au projet “Couches Fertiles”. Des bacs dédiés aux 

couches compostables sont mis à disposition de la crèche et les Alchimistes 

les collectent trois fois par semaine. Les équipes visiteront bientôt le “Couches 

Fertiles Lab”, où sont compostées les couches.

→  Babilou, membre du groupe Babilou Family, implanté dans 12 pays 
avec 12 000 collaborateurs et 2 400 structures

→  450 crèches Babilou en France
→ 1 700 crèches partenaires
→ 1 800 clients (Entreprises, Collectivités, État)
→  Opération “Fini les bouteilles plastiques !” : 

 - 2,4 tonnes de déchets plastique/an
→  Participation au recyclage des barquettes alimentaires :  

- 360 tonnes de CO2/an
→  En France, déjà 60 % des crèches Babilou engagées dans une 

démarche avancée de valorisation des déchets  
(tri, compost, recyclage…)

→  Babilou a obtenu la Médaille de Bronze ECOVADIS 2020

“Babilou a découvert 
les Alchimistes en 2019. À 

l’époque, nous menions une étude 
sur les déchets en crèche et cher-

chions des solutions pour réduire notre 
empreinte carbone, en valorisant nos 
déchets, dans une logique circulaire et 

vertueuse. Participer à l’expérimen-
tation des “couches fertiles” s’in-

scrit dans notre démarche 
RSE globale”

Vanessa Zerbib
→  Directrice Qualité et 

RSE Babilou
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EN IMAGES
des couches compostables… au compost
Les étapes du compostage des couches fabriquées  
par Celluloses de Brocéliande

Les Alchimistes collectent les couches 

compostables usagées, triées dans 

des bacs dédiés, dans les crèches 

partenaires de l’expérimentation trois 

fois par semaine.

Le mélange obtenu est versé dans  

le composteur électro-mécanique,  

qui brasse la matière tout doucement,  

pendant 15 jours : c’est le moment où  

le compost est hygiénisé naturellement. 

Le composteur chauffe naturellement le 

mélange, jusqu’à 70 degrés, ce qui élimine 

les mauvaises bactéries.  

On contrôle l’humidité, la température et 

l’oxygénation. La nature fait son œuvre !

Au “Couches Fertiles Lab”,  

la première étape est le sur-tri de la 

collecte : sur la table de tri, on vérifie 

que toutes les couches collectées soient 

bien des couches compostables.

À la sortie du composteur, le compost 

est amené à maturation et étudié à 

chaque étape. L’objectif est d’atteindre 

un niveau de dégradation optimum (le 

compost est arrosé, mélangé, etc.).

Les couches sont broyées et mélangées 

avec du broyat de bois et des déchets 

verts (partenariat avec une fleuriste du 

quartier) dans le broyeur. La “recette” 

évolue pour améliorer le compost.

Quand tous les feux seront au vert,  

le compost sera mis en culture.



À PROPOS DES ALCHIMISTES

Les Alchimistes est une jeune structure de l’ESS (Économie 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 DU GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES

Avec près de 4 000 points de vente en Europe et un chiffre d’affaires  
de 46,3 milliards d’euros en 2020, le Groupement Les Mousquetaires  
est l’un des acteurs majeurs de la grande distribution. Créé en 1969,  
le Groupement rassemble plus de 3 000 chefs d’entreprise indépendants 
et 150 000 collaboratrices et collaborateurs. Les enseignes du 
Groupement sont Intermarché, Netto (alimentaire) ; Bricomarché, Brico 
Cash et Bricorama (bricolage) ; Roady et Rapid Pare-Brise (mobilité). 
Outre leur logistique intégrée et leur foncière, les Mousquetaires 
disposent de 59 sites de production agroalimentaires, tous situés  
dans l’Hexagone, faisant d’Intermarché l’enseigne des “Producteurs  
& Commerçants”. Présents dans l’Hexagone, les Mousquetaires déploient 
aussi leurs enseignes en Belgique, au Portugal et en Pologne.  
Pour suivre l’actualité du Groupement :  
www.mousquetaires.com, @mousquetairesfr, Espace journaliste.

À PROPOS DE BABILOU

Fondé en 2003, Babilou est le 1er groupe de crèches d’entreprises  
et de collectivités en France, membre du groupe Babilou Family qui 
propose un réseau de plus de 2 200 établissements d’accueil aux familles  
dans 12 pays (crèches Babilou et partenaires, clubs enfants et écoles). 
Depuis 17 ans, l’entreprise familiale œuvre au bien-être des enfants  
et de leurs familles avec une mission : offrir un accueil de haute qualité 
éducative pour contribuer à l’éducation des enfants, créateurs du 
monde de demain. Plus largement, Babilou accompagne les entreprises 
dans la mise en place de leur politique parentalité en leur proposant 
des services complémentaires (conférences parentalité, journée de la 
famille, soutien aux salariés aidant un proche fragilisé, garde d’enfants, 
soutien scolaire…) pour répondre aux besoins des salariés à chaque 
étape de leur vie.  
Retrouvez-nous sur www.babilou.fr

CONTACTS PRESSE  
AGROMOUSQUETAIRES : 
Source RP :  
Charlotte Rabilloud 

 Tél. 01 85 78 66 32 
 charlotte@source-rp.com

Michelle Kamar  
 Tél. 01 85 78 66 31 
 michelle@source-rp.com

AGENCE SOCIETER :  
Benjamin Martin  

 Tél. 06 89 83 10 27 
 b.martin@societer.to

BABILOU
Samia Eddequiouaq 

 Tél. 06 10 70 82 89 
 samia.eddequiouaq@babilou.com

LES ALCHIMISTES :  
Maïwenn Mollet   

 maiwenn@alchimistes.co
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