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LE GROUPE SPHERE ET LES ALCHIMISTES LANCENT UNE EXPÉRIMENTATION DE TRI À LA SOURCE ET DE
COLLECTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES AUPRÈS DES HABITANTS DU 13E, 14E ET SUR L’ÎLE-SAINT-DENIS
14 septembre 2021, Paris – Le groupe SPHERE, leader européen des emballages ménagers et un des principaux
producteurs mondiaux de matériaux biosourcés compostables pour films et sacs, et, LES ALCHIMISTES, une des
entreprises d’utilité sociale phare dans la collecte et le compostage des déchets alimentaires urbains en France,
lancent une expérimentation d’un an de tri et collecte en point d’apport volontaire des déchets alimentaires des
particuliers avec des sacs compostables ALFAPAC et des bio-seaux.
D’ici 2024, tous les Français devront disposer de solutions pratiques de tri à la source de leurs biodéchets,
représentant actuellement 30% du contenu de leur poubelle.
Animés par des ambitions environnementales communes, SPHERE et LES ALCHIMISTES se sont associés pour
mettre en œuvre cette expérimentation qui consiste à sensibiliser et mettre à disposition des points d’apport
volontaire, à proximité des lieux de vie (habitations, écoles, commerces...) et de doter les habitants de rouleaux
de sacs compostables et d’un bio-seau ajouré.
La collecte effectuée par LES ALCHIMISTES permettra de transformer ces déchets alimentaires en compost de
qualité riche en matière organique pour nourrir les sols.
Au bout d’un an, cette expérimentation fera l’objet d’une post-étude sur le retour d’expérience des 3 200
foyers qui auront participé à l’expérimentation.
Les habitants du 13e arrondissement déjà convertis à ce dispositif novateur et pédagogique
« C’est intéressant, on a la chance d’être dans un quartier d’expérimentation avec plusieurs points de collecte
proches de la maison et de l’école. Cela semble être une solution facile à mettre en œuvre et pas une contrainte
logistique pour un foyer ».
« Moins de déchets, moins d’odeurs, un petit geste écologique et de l’engrais naturel pour les plantes à la
maison. Super, merci pour ce service ».
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