
IL Y A UN AN, yumi OPTAIT POUR LA BOUTEILLE 100% VÉGÉTALE ET 
BIODÉGRADABLE. ET DEPUIS ?

Alors que les enquêtes sur la nocivité du plastique se multiplient, que l’échec de son recyclage fait 
grand bruit et que l’Union Européenne réfléchit à des mesures pour endiguer ce fléau, la startup 
française Yumi a depuis 1 an, choisi de presser ses jus de légumes bio dans des bouteilles 
végétales, biodégradables et compostables. 

Retour sur une année d’engagement écologique semée d’obstacles.
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Le plastique ne cesse de faire parler de lui tant sa pollution préoccupe à la fois consommateurs et pouvoirs 
publics. Mercredi 24 octobre, le parlement européen votait l’interdiction prochaine de certains objets en 
plastique à usage unique. La France, avant dernière des 28 pays de l’UE en matière de recyclage de 
plastique, souhaite en parallèle, parvenir à un taux intégral de recyclage des plastiques d'ici 2025.
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UN ENGAGEMENT ENCOURAGÉ PAR LES CONSOMMATEURS

Yumi, start-up française de la foodtech qui conçoit des jus de légumes bio pressés à froid décidait en 
octobre 2017 d’adopter des bouteilles 100% végétales, biodégradables et compostables. Résultat : 40% 
d'émissions de carbone en moins et zéro hydrocarbure. 

“Si nous avons à coeur, au quotidien, de relever l’un des principaux défis de notre génération, celui de 
l’alimentation saine, il était également crucial de tenir compte de l'autre enjeu majeur qu'est l'utilisation durable de 
nos ressources.” - expliquait à l’époque Raphaël, co fondateur de Yumi. 

Cette décision de troquer le PET polluant contre le PLA (un matériau à base de résidus de canne à sucre) 
s’est faite en concertation avec les consommateurs, désireux de faire évoluer les choses à leur niveau, ces 
derniers acceptant même de voir le prix des jus augmenter (le matériau utilisé est 70% plus cher que le 
plastique traditionnel).

UNE INITIATIVE PÉNALISÉE PAR L’ÉTAT ET SON ENTREPRISE DE RECYCLAGE AGRÉÉE

En mars dernier, la startup apprend par Citéo, l’entreprise de recyclage agréée par l’Etat et chargée de 
collecter l’éco-contribution (une somme dont chaque entreprise mettant des emballages sur le marché doit 
s’acquitter), que sa bouteille végétale ne peut intégrer le circuit traditionnel de recyclage. Faute de filière 
dédiée, elle se voit appliquer un malus de 100%, et Yumi voit son éco-contribution doubler.

#plastique #écologie #INNOVATION #EnGAGEMENT

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/08/13/la-france-mauvaise-eleve-du-recyclage-des-emballages-plastique_5342099_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/08/13/la-france-mauvaise-eleve-du-recyclage-des-emballages-plastique_5342099_4355770.html


À propos de Yumi - Raphaël et Louis, amis de longue date, créent Yumi en 2014 avec pour objectif de permettre à 
tous de consommer plus facilement des légumes, grâce à des produits sains, savoureux et respectueux de 
l’environnement (leurs bouteilles sont 100% végétales, biodégradables et compostables) ! Le résultat : des jus de 
légumes crus, bio, pressés à froid, non-pasteurisés et bourrés de vitamines. Leurs petites bombes de légumes sont 
disponibles sur yumi.fr, livrées à domicile au moment voulu, ou dans une sélection de boutiques et grandes surfaces bio. 
Enfin, la start-up de la FoodTech a ouvert sa première cantine végétale situé au 27 rue du Château d’Eau à Paris.  
Plus d’informations sur : www.yumi.fr
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DES DISCUSSIONS ET UNE SITUATION QUI STAGNE

DES SOLUTIONS À COURT TERME ET UN COMBAT QUI SE POURSUIT

Des discussions s’engagent avec Citéo qui considère la bouteille Yumi comme un “perturbateur de tri”. 
L’alternative proposée par la startup est donc mise à mal par l’industrie du recyclage qui campe sur ses 
positions et semble fermer la porte aux initiatives en faveur de la planète et des consommateurs. 
  
Après de nombreuses sollicitations, les fondateurs de Yumi sont reçus en mai 2018 par le Cabinet de la 
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson. 

Citéo propose de financer une étude visant à analyser les cycles de dégradation du PLA. En fonction des 
résultats de celle-ci, Brune Poirson et ses collaborateurs s’engagent à redéfinir la grille des malus. 
Malheureusement, le calendrier et les contours de l’étude restent encore flous....

En attendant, la startup se retrousse les manches et met elle-même en place un pilote de compostage à 
Paris : les bouteilles récupérées font désormais l'objet d'un test chez Les Alchimistes, où elles sont 
mélangées à d’autres déchets végétaux collectés dans la capitale, pour terminer leur vie en compost 100% 
naturel (que les jardiniers urbains peuvent ensuite se procurer dans la plupart des Biocoop parisiennes). 

A l’heure actuelle, les premiers essais sont très concluants et le test se recentre désormais sur la taille de 
broyage des bouteilles en PLA pour optimiser la transformation.  

Aujourd’hui, Yumi continue donc de payer double son éco-contribution tout en poursuivant sa mission 
contre le plastique. La startup s’est donnée comme objectif de passer l’intégralité de ses produits 
(bouchons, étiquettes, shots) en PLA à l’horizon 2019, tout comme elle envisage une politique zéro 
déchets dans sa cantine parisienne rue du Château d’Eau.

En effet il n’existe aujourd’hui aucune structure en France en mesure d’assurer la collecte et le traitement à 
grande échelle des bioplastiques. Les bouteilles Yumi doivent aujourd’hui être jetées au même titre que les 
ordures ménagères, alors qu'en quelques mois (entre 1 et 6), elles pourraient se biodégrader et se voir 
transformées en compost.

http://www.yumi.fr
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