
Les Alchimistes est une Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale (ESUS) créée en 2016, dont 
le métier est la collecte et le compostage des 
déchets alimentaires urbains en circuit court.

Les Alchimistes conçoivent, installent et exploitent des 
unités de compostage micro-industrielles, permettant de 
traiter des volumes significatifs de déchets alimentaires 
issus de restaurants, supermarchés, écoles ou 
hôpitaux, y compris les sous-produits animaux (viande, 
poisson...) de manière professionnelle. Leur procédé 
permet de fabriquer du “Super-Compost” en quelques 
semaines, de limiter l’emprise au sol des unités et 
d’installer des sites de compostage à proximité de là 
où les déchets sont produits.

Après la réussite de leurs trois sites franciliens (Paris et 
l’Île-Saint-Denis), les Alchimistes ont déjà commencé 
à essaimer leur solution de collecte et compostage 
micro-industriel à Toulouse, Marseille, Toulon, Lyon, 
Lille et la Réunion et vont même bientôt démarrer 
la collecte de déchets ménagers à Stains, en Seine 
Saint Denis, avec le soutien de Plaine Commune et 
du Syctom, le plus grand syndicat de traitement des 
déchets de France. 

L’objectif des Alchimistes pour 2020 est donc 
d’accélérer le déploiement sur le territoire national, 
avec l’ambition de valoriser dans les prochaines 
années plus de 10% des déchets alimentaires urbains.

À l’Île-Saint-Denis, le site de compostage  s’inscrit dans 
le projet Lil’O visant à reconquérir la biodiversité d’une 
friche industrielle par sa dépollution, sa végétalisation, 
et la création de dynamiques locales. 
À Lyon, les Alchimistes ont noué dès le démarrage 
un partenariat fort avec l’entreprise villeurbannaise 
EmerJean de l’expérimentation “Territoire Zéro 
Chômeur de longue durée”. 
À Paris, elle expérimente depuis septembre 2019 le 
recyclage des couches dans une dizaine de crèches.

Un tour de financement de 2.4 millions d’euro auprès 
d’investisseurs à impact pour se déployer sur toute 
la France. Les Alchimistes sont ainsi soutenus par 
Investir &+, Phitrust, France Active Investissement 
et plusieurs business angels pour lui permettre de 
multiplier par dix sa capacité de production et de 
déployer sa solution dans toute la France.

L’implantation des sites de compostage dans les 
diffférentes métropoles de France est soutenue par 
les collectivités, telles la métropole du Grand Lyon, 
la mairie de Saint-Denis de la Réunion, ou encore 
la Métropole Européenne de Lille et la ville de Lille 
dans le cadre d’un travail en cours pour le lancement 
d’un service de collecte et de compostage. 

Soutien de l’Ile-Saint-Denis et du Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis dans le cadre 
du projet Lil’O. Soutien de la Ville de Paris et de 
l’ADEME dans le cadre du projet des couches 
fertiles. 
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