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UPCYCLE présentera ses solutions de compostage de proximité, 

écologique et solidaire, pour les biodéchets.  

Pour que chacun puisse être le changement qu’il espère voir 

advenir. 

 
Du 19 au 21 mai 2022 

 Grand Palais éphémère (Paris) 
 

 
ChangeNow Summit est le plus grand événement mondial dédié aux 
solutions innovantes pour faire face aux défis planétaires  
 
Les biodéchets aujourd’hui en France sont à 80 % enfouis ou incinérés. C'est 
une vraie catastrophe environnementale et une hérésie quand on pense 
que les biodéchets se décomposent tous seuls naturellement !  
C’est pourquoi Upcycle a mis en place des solutions de compostage de 
proximité pour les biodéchets. Elle présentera son composteur 
électromécanique fabriqué en France dans son usine aveyronnaise, ainsi 
qu’une poubelle connectée conçue spécialement pour recueillir les déchets 
alimentaires des habitants, en tant que Point d’Apport Volontaire et à 
implanter au cœur des villes.  
Une méthode de compostage innovante 
Dans le composteur électromécanique d’Upcycle un moteur rotatif 
mélange les biodéchets toutes les deux heures pour les oxygéner et 
accélérer le processus de décomposition. En ajoutant du bois, le dispositif 
produit du compost en 15 jours seulement  
Grâce à un écran digital connecté le composteur est suivi à distance par les équipes d’Upcycle.  
Upcycle est le seul fabricant au monde à proposer ce type de composteur innovant, conçu 
pour être utilisé par des personnes de tout type de profil, y compris en insertion 
professionnelle.  
 
La solidarité, une valeur forte 
UpCycle fournit le composteur et le savoir-faire aux collectivités et aux 
entreprises qui  se chargent de la gestion des déchets. Si besoin, elle 
identifie une structure associative locale et forme son personnel pour 

https://www.changenow.world/
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collecter et assurer le compoostage des déchets alimentaires. Upcycle peut 
aussi intégrer des projets d’agriculture urbaine, ou d’autres projets pour 
utiliser le compost dans un écosystème vertueux de proximité. 
 
« Nous sommes très heureux d’être de nouveau sélectionnés par 
ChangeNow Summit. Déjà présente en 2019, l’entreprise a depuis 
totalement changé de dimension avec une centaine de clients- 
collectivités, entreprises, association d’insertion- qui compostent leurs 
biodéchets grâce à nos solutions de proximité.  
À l’époque nous étions 8 personnes, aujourd’hui nous sommes plus de 30, 
avec une usine à Rodez! Selon nous la question des déchets alimentaires et 
de leur transformation en compost est devenue clé.  Car en y répondant on 
contribue à des projets de résilience alimentaire, de création d’emplois non 
délocalisables, de renforcement de liens au cœur de nos quartiers », 
explique Grégoire Bleu, CEO.   
 
Actuellement en levée de fond, Upcycle a pour ambition de permettre à 1 
million de français de trier, et composter leurs déchets alimentaires via une 
solution Upcycle d’ici 3 ans.  
Cette ambition est internationale. Hors métropole d’abord, avec des 
installations en cours à la Réunion et en Guadeloupe. Plus largement, cette 
année nous livrerons des machines en Belgique, Italie, Monténégro et au 
Maroc.  

 
 
A propos d’UPCYCLE :  
Upcycle est une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale française qui 
développe du matériel innovant de compostage électromécanique et des 
logiciels associés. Le matériel ayant peu d’intérêt s’il est mal utilisé, 
UpCycle est aussi spécialisé dans l’accompagnement des professionnels – 
Collectivités, Association d’insertion, Entreprises- pour les rendre autonome 
dans la valorisation des biodéchets et leur permettre de mettre en œuvre 
la solution la plus écologique du marché du biodéchet, avec un maximum 
d’impacts sociaux positifs. 
  
La société a porté ses ambitions jusqu’à réouvrir une usine en pleine zone 
rurale à Mayran (Occitanie) pour y produire ses composteurs. 
   
Le projet d’Upcycle est de fournir des solutions concrètes, duplicables et 
flexibles de lutte contre le réchauffement climatique avec une approche 
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globale du cycle des biodéchets : mettre fin à l’empreinte carbone liée à 
leur collecte, optimiser leur valorisation, permettre la reconstitution des sols 
agricoles par la production de compost de très haute qualité, faciliter 
l’expansion de l’agro-écologie par de l’accompagnement agronomique. 
Créée en 2011, sur une innovation la culture de pleurotes sur du marc de 
café - commercialisée sous la marque « La Boîte à champignons - 
l’entreprise a pivoté en 2020 en se focalisant sur le compostage et les 
usages du compost.  
L’entreprise compte aujourd’hui 30 salariés, est rentable et est devenue en 
2021 le leader européen du compostage électromécanique.  
 
 

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

 
Contact Agence de relation presse : 

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