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UPCYCLE déploie sa solution de compostage dans les 
stations-service TotalEnergies 

 
UPCYCLE expert français du compostage électromécanique 

équipera en 2022 une dizaine de stations-service d’autoroute 
TotalEnergies afin de valoriser sur place les déchets 

alimentaires des points de restauration. 

 
Suite à une première expérimentation réussie de compostage sur site des 
déchets alimentaires de la station-service du Mont-Saint-Michel, 
TotalEnergies et sa filiale Argedis – exploitant des stations d’autoroutes – 
ont choisi Upcycle pour équiper une dizaine d’autres stations-services. 
Ces stations-services, disséminées partout en France pourront composter 
directement sur place leurs déchets alimentaires, grâce à un composteur 
électromécanique Upcycle. Le compost produit sera vendu ou distribué aux 
clients des stations-services, mais aussi à des partenaires locaux, 
maraîchers, gestionnaires d’espaces verts etc. 
 
À long terme Argedis imagine que les restaurants des stations-services 
pourront ensuite se fournir en  légumes, fruits, herbes aromatiques, fertilisés 
grâce au compost produit. Une boucle circulaire que Upcycle est fière de 
mettre en place.  
 
« Tester notre solution sur un premier projet, pour la faire valider et ensuite 
la déployer sur d’autres sites d’un groupe c’est pour nous un vrai scénario 
de réussite », explique Grégoire Bleu, co-fondateur de Upcycle. « Et selon nous 
c’est la meilleure des approches pour rassurer nos clients qui ont besoin de 
faire du test & learn agile avant d’investir de façon plus conséquente. À cet 
égard les équipes de TotalEnergie et Argedis ont apprécié je pense de 
pouvoir analyser, mesurer et se faire une idée précise des bénéfices 
recueillis » 
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À la station-service du Mont-Saint-Michel le 
personnel est fier de ne plus « jeter » les 
déchets alimentaires 

 
Située sur une autoroute très touristique, cette station-service est dotée d’un 
restaurant et d’un snack. De 500 à 600 personnes viennent s’y restaurer jour 
et nuit. Les jours de grand départ jusqu’à 1 000 viennoiseries sortent des 
fours !  
En comptant les restes de préparations, et les produits non consommés - 
qu’il est règlementairement obligatoire de ne plus proposer à la 
consommation - ce sont 40kg de déchets alimentaires par jour qui sont 
désormais triés et composté directement à l’arrière de la station.  
 
Les déchets sont versés dans un composteur électromécanique. Il est 
capable de composter 70kg de déchets alimentaires par jour, et a été 
installé à l’arrière de la station-service en 2019. En raison de la crise du Covid 
l’expérience a été très ralentie avant de reprendre complètement à l’été 
2021. 
 
Un peu réticent au départ, le personnel est désormais très enthousiaste à 
l’idée de ne plus gaspiller cette matière organique.  
 
Julie Givaudan, Directrice marketing et commerciale de Argedis, 
témoigne de ce partenariat avec Upcycle dans l’émission 
« Ecosystème » présentée par Thomas Hugues et diffusée sur BSMART. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

UPCYCLE SAS au capital de 196 350€ - SIRET : 535 091 185 000 46 
 13 rue Saint-Honoré – 78000 Versailles 

T : +33 (0)7 82 90 64 76 

 
A propos d’UPCYCLE :  

 
Upcycle est une entreprise française qui propose une solution innovante de 
compostage électromécanique des déchets alimentaires. Le procédé est 
basé sur la valorisation locale de la matière organique produite par les 
entreprises, les collectivités ou les particuliers.  
La société a mis au point des composteurs électromécaniques brevetés qui 
sont fabriqués en France notamment dans son usine située à Mayran 
(Occitanie).   
 
L’objectif d’Upcycle et de ses cofondateurs, Grégoire Bleu et Arnaud Ulrich, 
est de contribuer activement à la lutte contre le réchauffement climatique 
avec une approche holistique et circulaire des bio-déchets qui vise tout à la 
fois à réduire l’empreinte carbone liée à leur collecte et à participer à 
l’enrichissement des sols par le retour à la terre des déchets alimentaires.  
 
Créée en 2011, sur une technique agronomique permettant la culture de 
pleurotes sur du marc de café - commercialisée sous la marque « La Boîte 
à champignons - l’entreprise a pivoté en 2016 avec une activité 
d’accompagnement 360° de la valorisation des biodéchets.  
L’entreprise compte aujourd’hui 20 salariés et distribue l’ensemble de sa 
gamme auprès de 100 entreprises et collectivités.  
 
 

Contact UPCYCLE : 
Maëlle Joulin - maelle@upcycle.org – 06 13 81 20 25 

 
Contact Agence de relation presse : 

Florence Eckenschwiller - florence@eckenschwiller.com -06 07 66 94 28 
 

 
 


