
Vépluche soutient les producteurs 
face à la crise et contribue à la mission 
sanitaire en ouvrant sa plateforme de 
livraison aux particuliers !

Start up parisienne d’économie circulaire, spécialisée dans la revalorisation des 
biodéchets, Vépluche est d’abord une entreprise destinée aux professionnels de la 
restauration auxquels elle propose de récupérer quotidiennement et gratuitement toutes 
leurs épluchures (les « pluches » comme on dit dans le jargon) ; en contrepartie, les 
restaurateurs s’engagent à commander leurs fruits et légumes auprès des producteurs 
partenaires de Vépluche. 

Mais il est évident que le contexte actuel a un impact sans précédent. Pour soutenir 
ses producteurs qui plus que jamais ont besoin d’aide et permettre aux citoyens 
de mieux vivre le confinement, Vépluche a redoublé d’efforts pour faire face à cette 
crise et a ouvert sa plateforme de commandes aux particuliers, sur Paris et en Ile 
de France. En 48h et dans le respect des gestes barrières, les fruits, les légumes et les
produits d’épicerie sont désormais accessibles à tous, sans contact et d’un simple clic ! 

L’après en ligne de mire !
Le cœur de métier de Vépluche, c’est la valorisation du biodéchet : ce « trésor’ganique »
qui envahit nos poubelles mais qui est pourtant une formidable ressource pour créer
un fertilisant naturel et réduire drastiquement le gaspillage alimentaire.

Pour des raisons logistiques, il est aujourd’hui impossible de récolter et valoriser 
l’ensemble des déchets organiques de chaque particulier. Mais Vépluche n’en 
fait pas une fatalité et pense déjà à l’après-confinement. En les sensibilisant 
à la nécessité de mieux gérer leurs biodéchets, Vépluche espère fédérer les 
consommateurs autour d’une prise de conscience collective. Les impératifs
écologiques redoublent d’intensité avec la crise du Covid-19. La gestion de 
l’environnement et des déchets, notamment alimentaires, est une priorité.

Pour cette raison, Vépluche travaille déjà à une offre d’outils nécessaires aux particuliers pour gérer eux-
mêmes leurs biodéchets et faciliter un mode de vie plus écologique : déshydrateur de cuisine, compost
écologique, kits de jardinage zéro-déchet, seront prochainement proposés sur la plateforme.
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A propos de Vépluche
Créée en 2018, Vépluche fait de la gestion des biodéchets 
sa priorité. Sur un modèle d’économie circulaire, la boucle 
« Biodéchets contre Légumes » est son leitmotiv. Destinée 
aux professionnels de la restauration, le service consiste à 
récolter gratuitement en triporteur-cargo électrique les déchets 
alimentaires des restaurants ; en contrepartie, les restaurateurs 
s’engagent à acheter les fruits, légumes et produits d’épicerie à 
Vépluche qui livre également les produits. Les déchets organiques 
récoltés sont ensuite valorisés en compost redistribué auprès des 
agriculteurs, professionnels et collectivités.

https://www.vepluche.fr

