Communiqué de Presse
A Bordeaux le 30/11/2020
BicyCompost donne une seconde
vie à nos biodéchets en réduisant
la pollution atmosphérique
Chaque année en France, 5 millions de tonnes de biodéchets finissent à l'incinérateur et polluent
notre atmosphère. Pour lutter contre cette pollution, la start-up BicyCompost lance à Bordeaux la
collecte à vélo des biodéchets des professionnels pour les transformer en compost local 100%
naturel. Le compost est donné aux espaces verts de la ville pour remplacer les engrais chimiques.
Lancée début Octobre, la start-up a déjà sauvé 1275 kg d’épluchures de l’incinérateur.

L’incinérateur de Cenon, à l’est de Bordeaux, tourne à plein régime pour brûler les 85.000 tonnes de
biodéchets que produit la métropole bordelaise tout au long de l’année. Soit l’équivalent de 8 fois le
poids de la Tour Eiffel qui part en fumée et pollue l’atmosphère de la ville. Les bordelais l’ont bien
compris, il faut agir vite. Mais les solutions ne sont pas évidentes à mettre en place. Les composteurs
partagés sont vite saturés. Pour les professionnels, la question ne se pose pas, le manque de temps
et de place sont un frein majeur. Pourtant, l’Europe impose qu’au 1er janvier 2025, tous les
professionnels valorisent leurs biodéchets.
Pour répondre au manque d’infrastructure, deux amis bordelais, Pacome et Terence, créent
BicyCompost. La start-up collecte à vélo les épluchures, les restes alimentaires et les fruits et
légumes invendus des professionnels de Bordeaux pour les transformer en compost sur un terrain
privé à Artigues. Et le concept prend racine. Lancé début Octobre, le service a séduit une dizaine de
restaurateurs et de crèches, principalement en centre-ville.
Ambre, cuisinière chez Peter Coffee Shop témoigne : “Avant BicyCompost, nous jetions entre 50 et
80 kg d’épluchures à la poubelle toutes les semaines. Et à chaque fois je me sentais coupable. Chez
mes parents, c’est naturel, on fait le compost au fond du jardin. Mais là en ville c’était impossible.
On a adhéré à BicyCompost directement quand le service a démarré. C’était une libération. Ils
passent toutes les semaines, ils ont le sourire, les seaux sont propres et étanches, il a beaucoup
moins d’odeur qu’avant. Et maintenant on sait que toutes nos épluchures retournent à la terre.”
BicyCompost fournit des bio-seaux étanches de 22L pour accueillir tous les biodéchets. Même les
oranges, les os, les restes alimentaires sont acceptés. La start-up passe chaque semaine, échanger
les bio-seaux pleins contre d’autres vides et propres. Les biodéchets sont amenés avec un vélo
électrique et une carriole sur le site de compostage à Artigues. Ils sont alors travaillés en andin selon
un savoir-faire traditionnel. Les épluchures sont écrasées, mélangées avec des copeaux de bois et
retournées chaque semaine pour favoriser le processus. Enfin le chef composteur ajoute un
ingrédient secret qui permet d’obtenir un compost prêt à l’emploi en 2 mois au lieu de 9 à 12 dans le
cas général.

La start-up accompagne ses clients en mettant en avant leur engagement écoresponsable via leurs
réseaux sociaux et le site internet. Les fondateurs ont même réservé un emplacement spécial pour
afficher chaque semaine un commerçant sur leur carriole.
Les deux amis ambitionnent un développement rapide. Dès 2021 ils intègrent l’incubateur Bordeaux
Technowest et installent leur nouvelle plateforme de compostage à Bordeaux pour changer
d’échelle.
Terence, co-fondateur de la start-up, est confiant : “C’est encourageant de voir l'engouement autour
de BicyCompost. A chaque fois que l’on présente le service auprès des restaurants engagés, des
crèches ou des épiceries on voit des étoiles dans leurs yeux. On sait qu’on répond à un réel besoin et
on veut aller vite. En 2021, nous voulons sauver 300 tonnes de biodéchets de l’incinérateur et créer
deux emplois de collecteur-composteur. Chaque année nous doublerons notre capacité pour aider la
métropole à respecter ses engagements de début 2025.”

A propos de BicyCompost
BicyCompost, “Le compost à Bicyclette”, est une start-up bordelaise qui collecte à vélo les
biodéchets des professionnels pour les valoriser localement en compost 100% naturel. Le compost
est donné aux espaces verts de la ville pour remplacer les engrais chimiques. La start-up ESS est au
cœur de l’économie circulaire locale.
Quelques chiffres clés :
- 1275 kg d’épluchures collectés
- 540 km parcourus à vélo dans Bordeaux
- 10 restaurants et 4 crèches convaincus
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