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INAUGURATION 
Mise en œuvre d'une expérimentation de 
compostage électromécanique des déchets 
alimentaires du centre pénitentiaire de Borgo 

Le 13 avril 2022 de 11h à 13H 

Inauguration suivie d'un buffet déjeunatoire 

  
A l'initiative de Mme Julie Latou, cheffe d'établissement, le centre pénitentiaire de 
Borgo vient de se doter d'un composteur électromécanique Upcycle pour 
transformer ses déchets alimentaires en compost.  
Avec 500 repas par jours servis ce sont environ 80Kg de déchets alimentaires qui 
pourront être transformé en compost.  
En cas de succès ce composteur pourra composter les déchets alimentaires issus 
des cantines scolaires de la ville. 
Le compost produit servira à amender les 7 hectares de terre du domaine et des 
agriculteurs voisins.  
 

Outre son ambition environnementale, ce projet de compostage sur site 
permet de compléter le parcours professionnel de personnes détenues. Ainsi 5 
détenus en apprentissage CAP jardinier paysagistes seront chargés de trier, verser 
les déchets alimentaires dans le composteur et gérer la production du compost.  
Un grand nombre de personnel du centre pénitentiaire sont déjà volontaires pour 
accompagner ce projet : 8 auxiliaires de cuisine et environ 10 auxiliaires d’unité de 
vie s’occuperont d’organiser la collecte des déchets alimentaires. 
 
"L’idée m’est également venue car lors de  nos réunions  avec les personnes 
détenues, ces dernières s’offusquaient qu’aucun tri ne soit organisé car la Corse 
est très limitée en terme de capacité de recyclage" déclare Julie Latou. "C'est un 
premier pas pour donner à cette prison tout son rôle en termes de politique de la 
ville et de l'environnement dans un territoire local. Cette dernière ne sera plus 
pointée comme un établissement sans attrait, susceptible d'être uniquement 
source de nuisance. À l'heure où la Corse connait des agitations, je peux vous 
assurer que ce type de projet voué à préserver la planète prend le pas sur les 
préjugés des uns et des autres." 
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Ce projet est soutenu par l'Office de l'environnement de la Corse, financeur de 
l’opération qui s’inscrit dans la stratégie de gestion des déchets préconisée par la 
Collectivité de Corse. 

Les déchets alimentaires seront transformés en compost en 15 jours grâce à un 
composteur électro-mécanique Upcycle. Upcycle est l'entreprise française 
experte de cette technologie. Elle fabrique tout son matériel en France dans 
l'Aveyron. "Ce qui nous réjouit toujours quand nous installons un composteur 
c'est tout l'éco-système que cela crée, et toutes les personnes que cela mobilise 
de façon positive. Ici nous allons contribuer à la formation des personnes 
détenues qui en produisant du compost comprendront un tas d'éléments 
agronomiques. Et cette machine va fédérer des parties prenantes voisines comme 
la base militaire ou les écoles du coin, c'est ça que j'aime beaucoup dans mon 
travail", explique Maxime Quemin, Directeur régional chez Upcycle.  
  
 

  



 

 

 

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 biodéchets 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 22 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 relation Presse : 

Natacha Heurtault -nh@early-com.com -06 12 23 58 60 

 


