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Il y a quelques semaines se tenait à Lyon le salon Natexpo, salon international des produits biologiques. Une pre-
mière édition lyonnaise qui a été un succès tant en termes d’exposants (700) que de visitorat (9 600) confirmant 
la forte dynamique de la filière bio en France et en Europe. Parmi les nouveautés de cette édition, il y a eu le LAB, 
zone d’exposition et forum de pitch qui a permis de découvrir une bonne vingtaine de sociétés innovantes présen-
tant des solutions nouvelles autour des notions de l’anti-gaspillage, de l’économie circulaire, de l’écoconception 
ou encore des services innovants pour les commerces éthiques, en totale cohérence avec le marché du bio et du 
bien-être naturel. Tour d’horizon des 21 entreprises et solutions mises en exergue sur ce nouvel espace. 

21 solutions éco-innovantes sur le Lab Natexpo

 Événement : numéro spécial Lab Natexpo
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Travailler et utiliser des outils pour gérer les 
surplus et les produits en fin de vie n’est 
qu’un pan de la lutte contre l’anti-gaspillage. 
Il y a en effet un potentiel d’action sur toute 
la chaîne de gestion. Le lien est parfois ténu, 
mais par exemple si un produit est plus proche 
et subit moins de transport, il est souvent plus 
savoureux et entraîne moins de gâchis dans 
l’assiette… « Et la gestion du surplus ne peut 
pas être l’objectif unique, mais seulement un 
outil parmi tant d’autres. Il faut agir sur les 
causes qui sont à la source des gaspillages 
finaux », explique-t-on chez Care Eat, jeune 
entreprise fondée il y a un an. D’où un outil 
numérique permettant aux professionnels de 
l’alimentaire (commerçant, traiteurs, restaura-
teurs, épiciers…) de s’auto-évaluer en matière 
d’anti-gaspillage selon un cahier des charges 
très large, l’objectif de délivrer un label d’éco-

responsabilité, mais surtout d’accompagner ces 
professionnels vers une amélioration globale 
de leur gestion. 
Le cahier des charges, 13 catégories et 
112 points d’évaluation, montre à quel point 
les paramètres jouant sur le gaspillage peuvent 
être nombreux. Sur la plateforme, l’utilisateur 
peut remplir le questionnaire sur ces critères, et 
devra fournir les preuves de son engagement : 
par exemple avec des factures montrant l’ap-
provisionnement en circuit court, la sensibilisa-
tion et les événements, l’origine des produits, 
les produits de saison, le recyclage, le don, le 
renouvellement de carte (pour un restaura-
teur), la gestion des stocks etc. A partir de là, 
un algorithme avancé calcule le niveau d’enga-
gement, formalisé en labels : le label Green (le 
meilleur) le gold, l’argent (ou rien). Ce classe-
ment permet au professionnel de savoir où il 

se situe, mais surtout d’analyser sa maturité 
dans différents champs d’action. Mieux, il sera 
accompagné pour chaque catégorie pour aller 
plus loin, avec des pistes d’action (comment 
travailler avec le bio de saison par exemple, 
mieux gérer ses stocks, mettre en place la ges-
tion des surplus etc.) et de formation. On peut 
ainsi refaire régulièrement l’évaluation en fonc-
tion des actions mises en place effectivement. 
Point intéressant de la plateforme Care Eat, 
elle est accessible à tous gratuitement pour 
la partie d’auto-évaluation. En revanche, 
l’utilisation du label et sa mise en valeur 
seront payantes. Et d’autres services seront 
proposés en ligne, des pages annuaires 
pour les labellisés pour avoir une page en 
propre ou à terme des outils permettant de 
chiffrer les économies réalisées par les opé-
rations ayant un impact sur le gaspillage. 

S’auto-évaluer en matière d’anti-gaspillage
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 Dans un premier temps, ce sont les petits 
commerçants qui seront ciblés et par la suite 
la restauration collective. 
Ce travail de réflexion sur les leviers de l’an-
ti-gaspillage a permis aussi de soulever un 
manque dans les outils de gestion des inven-
dus ponctuels et de petits volumes. Care Eat 
sortira donc en décembre une application 
mobile visant à mettre en place le don de 
nourriture vers le particulier, notamment les 

populations défavorisées (étudiants, chô-
meurs, isolés…). Les applications existantes 
demandent souvent un engagement du 
commerçant sur un nombre de paniers par 
jour (ce qui n’est pas très logique si on veut 
pousser à ne pas gaspiller…) et prennent 
des commissions. Les faibles volumes n’inté-
ressent par ailleurs pas les associations. La 
nouvelle application vient donc compléter le 
panel existant avec un système de redistri-

bution de surplus alimentaires occasionnels 
et sans commission. Un outil qui pourra donc 
apparaître dans les fiches d’actions, au même 
titre que les autres applications de don et de 
gestion des surplus. 
Pour son développement, Care Eat lance le 
16 octobre, journée de l’anti-gaspillage, une 
opération de crowdfunding.

 S. Eynaud > stephanie@careeat.com

La mise en relation entre détenteur d’un pro-
duit et son futur utilisateur est la clé de toute 
application anti-gaspillage. C’est sans doute 
sur ce point que l’application Pepino, dévelop-
pée par la société Oui Greens!, se démarque 
sur le marché. Pepino est donc une nouvelle 
application mobile, centrée sur les fruits et 
légumes frais, qui permet aux producteurs et 
aux distributeurs d’être mis en relation préci-
sément avec les acteurs locaux en capacité 
de revaloriser les produits en fin de vie avant 
qu’ils ne soient gaspillés, et ce, autre origina-
lité, en fonction de leur état et des quantités 
disponibles. 
Le développement de Pepino repose donc sur 
deux points novateurs. D’une part les produc-
teurs et distributeurs vont pouvoir décrire les 
lots à valoriser, bien sûr le type mais aussi 
leur état (maturité, abimés ou mal calibrés, 
volume disponible), parce que ces critères 
influent sur les débouchés possibles et le prix 
(qui doit être attractif mais permettre aussi 
de rémunérer le détenteur et mieux gérer les 
aléas). Selon le type de produit et son état ou 
son volume, un produit pourra intéresser un 
restaurateur, un particulier, un bar à jus (pour 
des fruits bien murs), un agriculteur (en nour-
riture animale ou compostage-méthanisation) 
etc. Mieux, un produit spécifique pourra être 
pertinent pour un restaurant donné du fait de 
ses spécialités : un restaurant asiatique pour 
un lot de gingembre, un restaurant antillais 
pour des bananes bien mures qui n’intéresse-
raient pas des particuliers du fait d’une durée 
de vie limitée, un bar à jus pour des poires 
avancées etc. Mais pour que ce principe du 

descriptif du lot soit encore plus pertinent, il 
fallait que Pepino soit plus qu’une plateforme 
sur laquelle des « acheteurs » potentiels 
puissent aller. En fait, Enzo Giusti, son fon-
dateur, outre d’élargir la palette des produits 
valorisables (en considérant qu’un produit abi-
mé pouvait aussi trouver preneur…), a voulu 
simplifier la vie des acheteurs souhaitant 
s’engager dans cette démarche anti-gaspil-
lage en s’approvisionnant sur ce type de pla-
teforme. Le manque de temps a été identifié 
comme un frein à ces démarches, notamment 
pour des restaurateurs, quels qu’ils soient, 
qui souhaitent entrer dans une démarche 
d’approvisionnement local et responsable 
mais n’ont ni le temps ni les outils pour cela. 
Et pas question non plus de notifier tous les 
membres inscrits sur la plateforme à chaque 
fois qu’un lot est disponible. D’où l’idée de re-
courir à des algorithmes intelligents capables 
d’associer un lot à un seul acheteur potentiel 
préférentiel et pertinent. L’application croise 
ainsi les données sur les lots disponibles et 
les informations descriptives remplies par les 
potentiels acheteurs (notamment la localisa-
tion puisqu’il faut aller chercher les produits) 
et à terme avec l’historique des achats précé-
dents (dates, type d’achat) selon les principes 
de l’apprentisssage qui enrichit l’intelligence, 
voire la connaissance automatisée des menus 
de restaurants. Cela rend ainsi la plateforme 
réellement « multicanale » pour la valo-
risation des produits et surtout optimale en 
matière de notification, un acheteur potentiel 
n’étant sollicité que s’il correspond bien au 
profil. « L’objectif est donc de faire sauter 

les barrières à l’action, par un service rapide 
(tant pour le producteur que pour l’acheteur) 
et ciblé ». C’est aussi l’opportunité de vendre 
des produits moins courants que les filières 
habituelles de l’anti-gaspi gèrent moins bien 
(légumes oubliés, ou plus compliqués à cui-
siner...). 
Les premiers résultats sont déjà concluants, 
avec un taux de revalorisation de 50 % (moi-
tié aux particuliers, moitié aux autres filières), 
correspondant globalement à un doublement 
du taux de revalorisation par rapport aux 
seules reventes aux particuliers ou association. 
Mieux, la connaissance accumulée sur les 
lots, le type de fruits et légumes qui génèrent 
des surplus à la production ou des restes à la 
distribution, devrait permettre d’analyser plus 
finement la demande existante, et voir émer-
ger (ou s’éteindre) des modes, ce qui pourrait 
donc aider à orienter les choix de production. 
Cette fonctionnalité d’analyse de données 
pourrait donc constituer pour Oui Greens ! un 
relai de croissance à l’avenir. 
La société, créée en janvier 2018, a déjà testé 
l’application à l’état prototype sur Nice, avec 
à la clé en 7 mois 2,2 tonnes de fruits et lé-
gumes revalorisés. L’objectif est de travailler 
par territoire, en commençant par cibler les 
petits producteurs et distributeurs indépen-
dants avant de proposer l’an prochain le ser-
vice à la grande distribution et aux marchés 
d’intérêt nationaux, les volumes en jeu néces-
sitant de bien structurer et renforcer d’abord 
la base des débouchés.

 Enzo Giusti > enzo@ouigreens.fr

Entreprise sociale pionnière sur la question de 
la lutte contre le gaspillage, Eqosphère, créée 
en 2012, a fait évoluer au fil des années son 
approche de services aux entreprises et pro-
pose aujourd’hui une méthode globale d’ac-
compagnement qui vise à agir sur l’ensemble 
des facteurs du gaspillage et sur le volume 
de déchets produits. Action globale qui com-
prend des actions de conseil et formation, 

et d’accompagnement opérationnel. « Nous 
avons la certitude, au regard de l’expertise 
acquise pendant les premières années d’acti-
vité, que tout ne passera pas par les outils 
numériques de gestion des surplus, ne serait-
ce que parce qu’il y a toujours des aléas à 
gérer et que les démarches anti-gaspillage 
doivent surtout être structurées et accompa-
gnées pour être réellement efficaces avec un 

travail en amont, sur les causes du gaspil-
lage », explique Antoine Bouchaud, respon-
sable communication. Eqosphère agit donc 
sur plusieurs leviers. L’un d’eux est d’abord 
l’analyse des données des clients, sur tous 
les produits, pour arriver à terme à aider à 
mieux appréhender les sources de gaspillage 
liés à la gestion de l’approvisionnement, 
et donc réduire en amont les volumes.

L’intelligence artificielle au service de l’anti-gaspillage

Eqosphère appuie sur de multiples leviers d’action 
contre le gaspillage

S’auto-évaluer en matière d’anti-gaspillage (suite page 1)
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 Il faut ensuite gérer l’incompressible. 
Et pour cela, là-aussi, Eqosphère préconise 
une approche pragmatique par la formation 
et le conseil. Des bonnes pratiques sur le 
conditionnement, la gestion du déstockage, 
l’absence de mélanges, le bon tri notam-
ment sont des atouts pour un gain de qualité 
sur les produits (et donc le volume valori-
sable aussi) pour une meilleure valorisation 
finale des produits qu’on souhaite donner 
(ou vendre). « Nous avons des retours des 
associations sur le fait que la qualité des 
produits réceptionnés est meilleure que celle 
constatée dans les services n’intégrant que 
des échanges par plateforme numérique ». 
Sans compter l’accompagnement nécessaire 
autour des règles et démarches administra-
tives et fiscales liées aux dons. Reste ensuite 
la partie de la prestation la plus habituelle, 

celle de l’intermédiation qui n’est finalement 
que la partie émergée de l’iceberg. Pour 
les clients les plus importants, Eqosphère 
met en place des opérations récurrentes, en 
déterminant les volumétries, les récepteurs 
les plus pertinents et les plannings de base. 
Mais surtout, l’entreprise gère tous les aléas 
en contact direct avec l’entreprise qui peut 
l’appeler à tout moment pour trouver une 
solution à un flux inhabituel, prestation qui 
est également assurée pour des opérations 
ponctuelles d’autres clients (un traiteur qui 
a une réception annulée par exemple, un 
lot de matelas etc.). Eqosphère mise pour 
ces services d’intermédiation d’abord sur la 
parfaite connaissance du tissu des récepteurs 
potentiels -associations (alimentation ou 
pas), filières animales etc.- qu’elle continue 
d’élargir (filières peintures, pain pour faire de 

la bière etc.).
Si l’approche va en quelque sorte à contre-
courant des solutions de plateformes tout 
numérique, elle permet aujourd’hui de tra-
vailler avec succès à la fois sur les causes 
du gaspillage et sur l’élargissement des 
volumes valorisables, et de s’intégrer dans 
une logique de gestion du temps compliquée 
pour le client. Eqosphère a déjà des équipes 
à Paris et à Marseille pour être au plus près 
des entreprises pour les accompagner, mais 
son expertise et sa connaissance du terrain 
étant nationale lui permettent d’intervenir 
partout en France et d’avoir une équipe pour 
trouver quotidiennement par simple appel 
téléphonique des solutions aux besoins et 
aléas ponctuels.

 > antoine.bouchaud@eqosphere.com

Ne plus gaspiller l’eau froide en atten-
dant l’eau chaude, phénomène que tous 
connaissent, c’est l’ambition d’Ek’eau Sys-
tem, un procédé mis au point par un ingé-
nieur indépendant (société Ingenov). Distin-
gué en 2012 d’un prix au concours Lépine, 
le concept Ek’eau est désormais arrivé à un 
stade de conception pré-industrielle et se dis-
tingue des quelques offres existantes sur ce 
sujet par l’absence totale de dépense éner-
gétique. Le principe développé est celui d’un 
petit kit d’interface qui se place derrière le 
robinet-mitigeur (un petit bouton sur lequel 
on appuie) et sert à vidanger la zone froide 
située entre le robinet et le ballon d’eau 
chaude, le temps que l’eau chaude arrive 
au robinet (thermostat pour contrôler l’arri-

vée). Cette eau vidangée est en fait stockée 
dans un petit réservoir tampon qui sera solli-
cité prioritairement pour l’appel d’eau froide 
(donc tout de suite après la vidange dans le 
cas d’une douche pour réguler la chaleur). 
Aucun volume d’eau n’est donc perdu, et 
surtout aucune dépense énergétique n’a été 
faite car le système joue sur la différence 
de pression de l’eau du réseau chaud et du 
réseau froid pour assurer la vidange et circu-
lation d’eau. Le prototype fonctionnel ther-
mostatique dans sa version définitive a été 
testé pendant de nombreux mois en situa-
tion réelle. Sur une seule douche, l’économie 
potentiel du foyer est de 10 % en consom-
mation d’eau (sachant que la douche ou le 
bain est le plus gros poste de consommation 

d’eau d’une maison, environ 36 %). Dans le 
cas d’un particulier, cela signifierait un amor-
tissement du système en 5 ans environ, et 
plus rapidement si plusieurs systèmes sont 
implantés (car il n’y aurait qu’un seul réser-
voir de vidange). Mais la technique pourrait 
surtout générer de plus grandes économies 
sur des marchés professionnels très consom-
mateurs d’eau chaude, tels que les coiffeurs, 
les spas, les hôtels, les installations sportives 
etc. L’entreprise est donc en train de lancer 
une phase de pré-commandes pour être en 
capacité de lancer la production d’une pre-
mière série de systèmes pour la fin d’année 
ou le début 2019.

 > p.godel@ingenov.fr

Combiner sans contrainte les atouts commer-
ciaux de promotions ponctuelles et l’anti-
gaspillage, c’est tout l’intérêt de l’application 
développée par la startup lyonnaise Buyer-
Tech. L’application mobile qui a fini sa phase 
de test et est en phase de lancement sur Lyon 
depuis quelques semaines vise à permettre 
aux commerçants de proximité de créer en 
quelques clics des opérations promotionnelles 
très ponctuelles (limitées à quelques heures) 
qui leur permettent notamment de gérer les 
fins de stocks et d’attirer de ce fait de nou-
veaux clients dans les établissements. L’opé-
ration promotionnelle se crée en quelques 

clics, le magasin définissant pour le produit 
son taux de réduction de 10 à 50 % qui ne 
durera que quelques heures. Le client qui se 
situe dans la zone de la promotion (100 km 
de rayon maximum) voit sur son application 
les promotions s’afficher avec le temps restant 
sur la promo (ou reçoit des notifications s’il le 
souhaite) et peut ainsi se rendre dans le com-
merce. Car l’opération commerciale, et c’est 
un point clé du concept, s’opère toujours dans 
le magasin de manière traditionnelle. La pro-
motion permet ainsi non seulement de vendre 
son produit phare ou de limiter les pertes, du 
moins sur les produits à durée de vie limitée 

(alimentaire, cosmétique), mais aussi laisse la 
main libre au vendeur pour proposer d’autres 
produits. C’est donc un vrai outil d’appel au-
delà de la gestion des surplus. Autre atout de 
Buyer Tech, elle ne prend aucune commis-
sion sur les ventes : elle fonctionne avec un 
simple abonnement mensuel (résiliable à tout 
moment avec un simple préavis d’un mois) 
très peu élevé de seulement 20 € donc très 
facilement amortissable, même sur des com-
merçants de bouche du type boulangerie. 
L’outil a été pensé pour les petits commer-
çants de proximité dont le niveau de numéri-
sation est limité et qui sont à la recherche  

Pour ne plus attendre l’eau chaude en gaspillant

Événement : numéro spécial Lab Natexpo
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Eqosphère appuie sur de multiples leviers d’action 
contre le gaspillage (suite de la page 2)

L’application qui facilite les opérations promotionnelles 
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 d’outils pour redynamiser l’attractivité (donc 
autant pour les nouvelles boutiques que pour 
les fins de stocks…). Buyer n’est par exemple 
pas prévu pour la gestion de marketing de 
masse de marques sur tout un réseau. Pour la 
question de la lutte contre le gaspillage, l’inté-

rêt est que les opérations sont nécessairement 
ponctuelles, donc peuvent s’opérer sur des 
petits volumes et sans engagement récurrent 
du commerçant. Si le lancement est en cours 
sur Lyon, l’idée est maintenant de développer 
d’autres villes au fil du temps, en travaillant à 

la fois sur la prospection des commerçants et 
sur la communication auprès des publics visés, 
par exemple les étudiants et autres publics 
connectés. 

 > Colin.glenat@buyertech.fr

De plus en plus de villes ou territoires dis-
posent aujourd’hui d’entreprises pouvant 
assurer une livraison urbaine par un mode de 
transport doux (vélo, vélo-cargo, voire mobilité 
électrique). Mais pour les petits commerçants 
qui souhaiteraient développer des services de 
livraison à domicile, gérer la mise en place et 
surtout l’organisation quotidienne des presta-
tions est assez lourd. Par ailleurs, quand une 
entreprise souhaite travailler sur divers terri-
toires et appliquer partout ce principe d’une 
logistique du dernier kilomètre éco-respon-
sable, la multiplication des contrats devient 
dissuasive. La vocation d’Applicolis, société 
créée il y a 18 mois, est donc de faire sauter 
ces barrières organisationnelles et faciliter le 
recours aux entreprises de logistique éco-res-
ponsable pour tous.
La logique d’Applicolis est celle d’une société 
coopérative qui développe pour ses adhérents, 
les entreprises de logistique urbaine éco-res-
ponsable, des outils et services numériques qui 
les aide à se développer en simplifiant leur 
propre organisation et surtout leur relation 
avec les commerces qui les utilisent. Appli-
colis est donc une plateforme qui mutualise 
les développements informatiques et accueille 
les différents espaces commerciaux de gestion 
quotidienne. 
Concrètement, quand un commerçant souhaite 
mettre en place un service de livraison de ce 
type, il contacte Applicolis qui va étudier avec 

lui, en fonction du type de livraison et d’autres 
critères, le service et donc l’entreprise de logis-
tique qui sera la plus adaptée. Et à partir de là, 
sera créer une interface spécifique sur la plate-
forme entre le commerçant et son entreprise 
de livraison qui permettra au commerçant de 
recourir facilement au service en déterminant 
le créneau de livraison, le mode choisi, la zone 
etc. L’interface privée sera accessible sur le 
site Applicolis ou pourra être « pluggée » sur 
un autre système. L’idée est en tous cas de 
simplifier cette relation au service de livraison, 
tous les outils pour la facturation, la gestion 
des salariés de l’entreprise de livraison... étant 
aussi prévus sur la plateforme Applicolis. On 
notera que la deuxième vocation d’Applicolis 
sera d’être la porte d’entrée commune pour 
les grands donneurs d’ordre (grandes en-
seignes) qui souhaitent mettre en place l’éco-
logistique sur plusieurs villes et territoires, en 
proposant une offre standardisée faisant appel 
aux capacités des multiples petites entreprises 
de livraison. Cette fédération des entreprises 
de logistique douce permet donc d’obtenir des 
contrats auprès d’entreprises qui n’auraient 
pas solliciter plusieurs TPE et donc d’augmen-
ter l’activité. « L’enjeu est d’aider ces mul-
tiples petites entreprises à sortir de l’artisa-
nat », explique Vincent Monteil, cofondateur 
de l’entreprise. Une consolidation des activi-
tés qui doit aller de pair avec une dimension 
sociale, en particulier sur le statut des livreurs. 

Applicolis sélectionne donc ses adhérents 
coopérants (qui ont donc vocation à entrer 
au capital) sur les critères globaux d’éco-res-
ponsabilité (charte). Quant à la rémunération 
d’Applicolis (5 % du coût de la livraison ou 
20 % quand il s’agit de contrats multi-sites 
apportés par Applicolis qui sont en général 
mieux rémunérés), elle a seulement vocation 
à payer le fonctionnement de la plateforme 
et poursuivre son développement. L’ambition 
est bien de doper l’activité des entreprises de 
livraison en incitant les commerçants à franchir 
le pas, avec un service de livraison qui globa-
lement sur les courtes distances (< 5 km) est 
moins cher ou au maximum équivalent à celui 
des autres transporteurs. Les premiers résultats 
(le service est opérationnel sur une douzaine 
de villes déjà) montrent aussi pour ces petites 
entreprises une augmentation de leur chiffre 
d’affaires de 15 à 20 %. D’autant qu’Applicolis 
pourrait à l’avenir permettre le développement 
d’autres services. Actuellement sur Toulouse 
est en test un service de livraison de repas 
mutualisés. L’idée est alors de cibler les entre-
prises traditionnelles qui peuvent passer des 
commandes de repas (auprès d’un panel de 
commerçants situés dans une zone donnée) 
pour lesquelles la livraison sera mutualisée 
(une seule livraison pour divers commerçants 
et un nouveau type de marché de livraison).

 > florent.fournier@applicolis.com

Événement : numéro spécial Lab Natexpo

NOUVEAUX SERVICES POUR COMMERCES ÉTHIQUES 
L’application qui facilite les opérations promotionnelles 
ponctuelles (suite de la page 3)

Simplifier l’accès à une logistique éco-responsable

Depuis la présentation en avant-première à 
World Efficiency de sa technologie et de sa 
gamme de produits d’hygiène intégrant des 
probiotiques, Uption a bien avancé dans son 
développement industriel et commercial. La 
startup franco-luxembourgeoise est arrivée sur 
Natexpo avec la gamme Stenja comprenant un 
grand nombre de produits : shampoing, produit 
douche, lavage main, dentifrice, entretien des 
pieds, mettant en valeur l’intérêt pour la santé 
et l’environnement de sa démarche technolo-
gique originale. Pour rappel, Uption a déve-
loppé une technologie de production de feuil-
lets d’argile (exfoliation de l’argile, technique 
brevetée) qui va permettre de produire des 

matériaux hybrides, organiques/inorganiques, 
donc notamment d’encapsuler(intercaler) des 
organismes vivants dans ces feuillets sans les 
dénaturer (maintien de leur activité latente). 
Les tests cliniques ont montré que sur les 
produits mains et douche, 75 % du microbiote 
naturel de la peau est préservé (au lieu de 5 % 
avec les produits lavants en général). (voir ICI 
l’article de GNT n° 248)
Aujourd’hui, l’entreprise a une capacité de 
production en batch de 120 à 240 kg, avec 
une capacité à monter jusqu’à 1 t/jour. Des 
chiffres qui peuvent paraître modestes, mais 
qui à raison de 50 g de poudres par contenant, 
correspond en fait déjà à une belle capacité de 

production. Uption est donc aujourd’hui, après 
quelques premiers référencements en bou-
tiques spécialisées, en train d’élargir sa base 
de distribution et les contacts sur la filière pour 
éventuellement produire certains ingrédients 
en marque blanche. Les développements se 
poursuivent aussi sur l’élargissement de la 
gamme, avec l’arrivée ces jours-ci des pre-
miers masques pour visage mettant en œuvre 
des probiotiques. 
On notera aussi que d’autres réflexions de 
développement continuent autour de la tech-
nologie des feuillets d’argile. Uption a en effet 
montré que ces feuillets peuvent faciliter la 
création d’émulsions stables, et pourraient 

INGRÉDIENTS 
Lancement commercial effectif pour Uption

http://green-news-techno.net/fichiers/201802040749_GNT_935.pdf
http://green-news-techno.net/fichiers/201802040749_GNT_935.pdf
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 donc permettre la production d’émulsions 
corporelles crèmes à base d’huiles biologiques 
(eau, huile, argile). L’idée serait même de 
mettre à profit cette technologie pour déve-
lopper un circuit court de production d’émul-
sions corporelles chez les producteurs d’huiles 
qui pourraient ainsi valoriser les surplus ou 

les huiles de moindre qualité gustative. Une 
machine, qui a vocation à être mobile, a été 
conçue pour produire une tonne d’émulsion en 
une heure (avec 200 kg d’huile), et le principe 
est applicable sur de nombreux types d’huiles 
(tournesol, carmeline, chanvre, cartame…) 
utilisées seules et en mélange et à différents 

pourcentages. Uption imagine fédérer les pro-
ducteurs bio d’huiles autour d’une marque (Fa-
çon Bio) et proposer la prestation de service 
pour les accompagner dans cette diversifica-
tion des usages.

 > dominique.delarche@uption.lu

Les habitudes de consommation en restau-
ration évoluent fortement vers des services 
de restauration à emporter. Mais parallè-
lement, cette évolution du mode de vie 
contribue à augmenter la part des déchets 
générés. S’inspirant des gobelets réutili-
sables et lavables de plus en plus utilisés 
dans les festivals, Niiji a donc décidé de 
s’attaquer à la problématique de la restau-
ration rapide en développant Eat&Back, une 
solution de lunchbox lavable (inspiré du 
Bento…) permettant à des commerçants de 
proposer leurs plats à emporter sans géné-
rer de déchets d’emballage. D’autant qu’en 
2020, les emballages plastiques jetables 
seront interdits, obligeant les entreprises 
à faire de nouveaux choix. Mais pour que 
la démarche soit réellement vertueuse et 
efficace, Céline Scavennec s’est attachée à 
développer avec deux partenaires non seu-
lement une lunchbox multi-compartiments 
(en deux volumes), design et éco-conçue 
à base de matériaux biosourcés, mais aussi 
un système de consigne numérique qui faci-
litera pour ses clients la gestion du prêt des 
lunchbox. Le principe est que les commer-
çants ayant des plats à emporter achètent 
(ou louent) des lunchbox et que grâce à 
une application numérique pour le client, 
soit gérée la consigne et la déconsigne. Très 
concrètement, le client abonné au service 

aurait sur son application l’enregistrement 
de la consigne de la lunchbox empruntée, 
sans aucune opération monétaire, qui serait 
déconsignée au retour (ou encaissée si la 
box n’est pas rapportée avant 10 jours à son 
commerçant d’origine). 
Au-delà de l’approche environnementale 
avec la réduction des déchets (que Niiji 
entend bien chiffrer pour chacun afin qu’il 
puisse valoriser en communication cet 
engagement), la démarche de l’emballage 
lavable et réutilisable constitue aussi un 
intérêt économique. La fourniture d’embal-
lages jetables d’un restaurant à emporter 
représente 3 à 5 % du CA, selon les maté-
riaux qu’on utilise (carton, plastique normal, 
plastique biosourcé etc.). Un montant loin 
d’être négligeable qui permet donc d’envi-
sager un amortissement de l’investissement 
dans la lunchbox en quelques mois et en-
suite un gain net. C’est bien sûr la durée 
de vie (et le nombre de cycles d’usage) 
qui déterminera le gain définitif, d’où aussi 
l’intérêt d’une étude en cours menée avec 
le soutien de l’Ademe pour mieux chiffrer 
ces avantages.
La cible commerciale pour Eat&Back est 
constituée par les restaurants à emporter, 
les traiteurs, les espaces de restauration 
des cantines d’entreprise… partout où il y a 
des moyens de lavage des lunchbox. Mais 

une autre cible potentielle est aussi l’évé-
nementiel culturel, la question du lavage 
s’opérant comme pour les traiteurs d’évé-
nementiels sur un autre lieu. Pour ces opé-
rations ponctuelles, le mode location peut 
alors faire sens et un partenariat peut être 
mis en place avec une entreprise adaptée 
pour la prestation de lavage. 
Actuellement, l’entreprise a démarré son 
activité avec les premières ventes de 
lunchbox depuis mi-juin et porte un pro-
jet avec le Crous de Lille portant sur plu-
sieurs milliers de boîtes. Avant d’essaimer 
sur toute la France, l’entreprise souhaite 
mettre en place un « démonstrateur » de 
sa solution, sorte de test grandeur nature 
impliquant toutes les parties prenantes : des 
consommateurs, partenaires restaurants et 
traiteurs de la métropole lilloise sont déjà 
partants, ainsi que certaines entreprises, 
mais Eat&Back veut valider l’adoption du 
concept via une levée de fonds sur KissKiss-
BankBank (échange de kits à tester etc). A 
terme, l’entreprise aura cependant besoin 
d’un renforcement en capital pour accom-
pagner la montée en puissance des ventes 
et des locations (ce qui signifie des stocks), 
la production des boîtes ne posant par 
contre aucun problème de suivi industriel.

 > celine.scavennec@niiji.fr

Depuis sa création en 2012, Biolie, société qui 
met en œuvre un procédé d’éco-extraction 
d’ingrédients par voie enzymatique, n’a cessé 
d’accumuler les reconnaissances techniques et 
scientifiques, à l’image par exemple en 2013 
du prix Pierre Potier de la startup la plus inno-
vante, mettant en valeur le différentiel tech-
nique et environnemental de l’entreprise. Un 
différentiel qui est dû à la technologie elle-
même (concept de bioraffinerie qui permet de 
sortir d’une matière trois fractions valorisables, 
huileuse, aqueuse et aromatique) et au fait de 
valoriser cette approche sur des déchets ou 
coproduits. Biolie travaille ainsi non seulement 

à façon pour des industriels souhaitant extraire 
ou valoriser une matière, mais pour produire 
sa propre gamme d’ingrédients, en particulier 
pour le monde de la cosmétique et dans une 
moindre mesure pour l’alimentaire. A l’occasion 
de Natexpo, Biolie a ainsi expliqué à la fois sa 
démarche mais également présenté l’ensemble 
de sa gamme d’ingrédients qui depuis 2015, 
année des premiers extraits commercialisés, 
sont passés au nombre de 25 dont certains tota-
lement exclusifs à la fois par leur origine et leur 
niveau d’activité. L’entreprise a par exemple 
présenté des colorants naturels et d’origine 
végétale qui pourraient être très intéressants 

dans le monde alimentaire. Nicolas Attenot, 
son président, a aussi rappelé que le procédé 
d’extraction enzymatique était certifié « Bio », 
permettant, si la matière d’origine est égale-
ment certifiée de fournir des ingrédients certi-
fiés. On notera cependant que dans certains cas, 
comme le travail de coproduits de la sylviculture 
(comme les graines de sapin des Vosges), la 
certification bio n’existe pas (produit de forêt) 
en dépit d’une origine totalement naturelle. 

Voir les articles plus complets de GNT sur 
Biolie ICI

 > nicolas.attenot@biolie.fr

Événement : numéro spécial Lab Natexpo

INGRÉDIENTS 

EMBALLAGES 

Lancement commercial effectif pour Uption (suite de la page 4) 

Une lunchbox ecoconçue et consignable pour la restauration 
rapide

Biolie dévoile une large gamme d’ingrédients naturels

http://green-news-techno.net/fichiers/201810120545_GNT_1038.pdf
http://green-news-techno.net/fichiers/201810120545_GNT_1038.pdf
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Si la PME britannique Tyler Packaging produit 
depuis 30 ans des emballages flexibles (sacs 
ou sachets) pour le monde de la nutrition 
humaine et animale, donc en particulier des 
emballages complexes à propriétés barrières, 
elle est marquée depuis quelques temps par 
une demande grandissante de ses clients 
de solutions d’emballages éco-responsables, 
en cohérence avec la nature (bio, naturel, 
éthique…) des produits alimentaires qui sont 
développés. Un défi pour le monde de l’em-
ballage qui doit continuer à offrir les proprié-
tés spécifiques attendues, notamment les fa-
meuses propriétés barrières, tout en rendant 
les matériaux plus respectueux de l’environ-
nement. Trois axes ont ainsi été pris en R&D 
par Tyler Packaging, le premier consistant à 
développer un matériau complexe à propriété 
barrière totalement biosourcé, biodégradable 
et compostable selon des standards reconnus 
(OK Compost, donc compostable y compris en 
compostage individuel). Celui-ci est un com-
plexe trois couches, assemblées avec une 
colle également compostable, comprenant du 
papier kraft (certifié FSC) encadrant un film 
biopolymère de type PLA. Même le zip refer-

mable des sacs produit est en bioplastique 
compostable. Aujourd’hui Tyler Packaging est 
en capacité de produire des sachets d’embal-
lage classiques avec un fond à soufflet ou 
des sacs à fond plat. Plusieurs produits bio 
et vegan (croquettes animales, poudres de 
protéines pour le sport) utilisent ainsi déjà cet 
emballage. On notera que si l’innovation pa-
raît relever du simple assemblage de couches 
de matériaux connus, il n’en est en fait rien, 
car c’est bien l’expertise du fabricant qui per-
met de maîtriser les machines d’assemblage 
et façonnage avec ces nouveaux matériaux et 
le maintien d’une productivité suffisante. Tyler 
continue par ailleurs à travailler sur d’autres 
problématiques, à l’image par exemple d’un 
autre tout nouveau produit, annoncé en 
avant-première lors du Lab Natexpo, un pre-
mier papier thermosoudable (pour la fabrica-
tion en ligne de sacs), mettant en œuvre un 
enduit biodégradable permettant au papier de 
rester compostable (développement finalisé 
avec une société allemande).
A côté de cette orientation totalement bio-
sourcée et biodégradable, aujourd’hui adaptée 
à des sacs de relativement petits volumes, Ty-

ler Packaging propose deux autres approches 
qui améliorent le bilan environnemental des 
emballages. La première est de favoriser 
les sacs et sachets mono-matière, même en 
multicouches (deux couches polyéthylène ou 
deux couches polypropylène pour remplacer 
par exemple les complexes de type PET/PE 
et/ou obtenir de beaux rendus de surface). 
La deuxième est d’aller vers une conception 
d’emballages « hybrides » qui cherche avant 
tout à réduire l’empreinte carbone, sans cher-
cher le caractère compostable. Il s’agit alors 
de substituer une partie du film barrière par 
un plastique biosourcé (issu de canne à sucre), 
en restant sur une composition multicouche 
avec du papier. On limite ainsi le plastique 
pétrosourcé tout en conservant la tenue bar-
rière et mécanique souhaitée pour répondre 
à des grands formats. C’est donc toute une 
gamme d’éco-solutions que Tyler Packaging 
renforce depuis quelques temps pour suivre 
les attentes d’un marché plus soucieux des 
questions environnementales.

Laurent Bouillot
 > laurent@tylerpackaging.co.uk

Événement : numéro spécial Lab Natexpo

EMBALLAGES 
Un emballage flexible barrière 100 % biosourcé et compostable

Depuis 5 ans, Jean Bouteille crée des solu-
tions zéro déchets à destination des maga-
sins, associant la consigne à des équipements 
de vrac liquide permettant la distribution de 
divers produits (vin, huile, vinaigre, mais 
aussi certains produits d’hygiène de type gel 
douche ou shampoing). Le concept est en 
plein développement, puisque 400 magasins 
sont en France équipés de certains des équi-
pements de Jean Bouteille. L’impact positif 
sur l’environnement et les déchets est incon-
testable puisqu’en général, on note au moins 
une vingtaine de réutilisations de la bouteille 

consignée avant déconsignation. Jean Bou-
teille travaille donc en permanence à élargir 
ce concept de vrac liquide au maximum de 
produits, alimentaires ou pas. La dernière 
innovation en date est ainsi une machine 
permettant de délivrer de la bière en bou-
teille consignée. Une bière fraîche (donc à 
durée de vie plus limitée), s’approchant de 
la bière pression, mais mise en bouteille 
selon un procédé automatisé qui permet 
de parfaitement maîtriser la formation de 
mousse qui pourrait gêner le remplissage. 
Le système a été validé sur une série de 

bières (bières bio notamment déjà connues) 
mais a vocation à terme à couvrir une large 
gamme de marques (cette boisson néces-
sitant quand même de par sa nature une 
validation du fonctionnement). Le système, 
qui sera commercialisé à partir de novembre, 
devrait ainsi séduire autant les magasins bio 
et éthiques déjà engagés dans le vrac liquide 
que d’autres filières artisanales, notamment 
celles des micro-brasseries.
 
Quentin Testa

 > quentin@jeanbouteille.fr

Le vrac liquide, une solution aussi pour la bière

Les enquêtes consommateurs sont des outils 
bien connus pour la plupart des produits de 
consommation courante. Mais leur intérêt et 
leur fiabilité, comme tout « sondage », re-
pose sur la qualité du panel interrogé. Pour 
le secteur du bio et du naturel, cette question 
du panel représentatif est un vrai casse-tête, 
ce qui prive les concepteurs de produits ou 
les distributeurs d’un précieux outil d’analyse 
de marché et d’opinion. C’est donc pour pal-
lier cette problématique spécifique au mar-
ché du bio que la société ABIS, spécialiste des 

enquêtes consommateurs, a décidé de créer 
Connect Your Source, un service numérique 
qui va permettre d’accompagner les profes-
sionnels de ce secteur du bio et de l’éthique 
dans la création et la gestion de tests commu-
nautaires et privés. 
Le principe de la plateforme est d’abord d’ai-
der les acteurs intéressés par ces enquêtes à 
constituer leurs propres panels, par exemple 
pour un distributeur sur sa base client qui 
achète déjà ce type de produits ou pour une 
marque ses « suiveurs » sur réseaux sociaux. 

Ces personnes identifiées peuvent être solli-
citées pour faire partie d’un panel de « tes-
teurs » (avec un questionnaire pour les qua-
lifier) et constituer un premier panel. Mais la 
plateforme va permettre aussi à des commu-
nautés de construire leur propre panel « pu-
blic » qu’elles pourront mettre à la disposition 
des enquêtes (contre rémunération). On ima-
gine des associations engagées (association 
Vegan, Association intolérants aux glutens, 
blogeurs)  ou des structures professionnelles 
(association d’acheteurs professionnels).  

OUTILS POUR LES NOUVELLES FORMES DE CONSOMMATION 
Fiabiliser et faciliter les enquêtes conso pour les produits bio 
et éthiques
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Si on interroge les consommateurs, on s’aper-
çoit que 8 personnes sur 10 ne se disent pas 
satisfaites des informations fournies sur les 
emballages des produits qu’ils achètent. Avec 
une montée forte de la conscience environ-
nementale et sanitaire liée à l’alimenta-
tion, s’exprime en effet un besoin de mieux 
connaître l’origine des produits et leur histoire. 
De l’autre côté, le monde du bio et de l’agri-
culture raisonnée, et en particulier les acteurs 
de filières courtes d’approvisionnement, la 
diffusion d’une information personnalisée et 
transparente est un atout pour vendre et faire 
accepter un prix plus élevé pour les produits 
de qualité. D’où l’idée de MyFoodStory de 
proposer aux clients de pouvoir retracer par 
une simple application mobile la fabrication 
et la distribution des produits alimentaires. 
Une démarche qui vise à rapprocher les pro-
ducteurs et les consommateurs, et favoriser 
ainsi une consommation plus responsable et 
en général plus locale. Le principe de fonc-
tionnement est simple : les consommateurs 
peuvent scanner sur un emballage où le visuel 

MyFoodStory apparaît le code-barre ou un 
QRCode grâce auquel apparaissent alors des 
informations sur toute la chaîne du produit 
(descriptif, labels, photos, vidéo...), y compris 
une visite virtuelle de la ferme et la présen-
tation du producteur (comme une page Face-
book, avec des actualités...) etc. L’information 
est bien sûr aussi disponible sur la plateforme 
avant de faire ses courses, avec indication des 
lieux de distribution des produits (telle viande 
bio, locale, telle huile, tel miel etc.). « Les pro-
duits ciblés ne sont pas nécessairement bio, 
mais comme l’idée est de valoriser le travail 
des producteurs, ce sont en général des pra-
tiques agricoles vertueuses qui sont mises en 
avant », souligne Nicolas Bousson fondateur 
de l’entreprise. D’autant que cette transpa-
rence affichée sur toute la chaîne de valeur 
est obligatoirement assortie d’une possibilité 
de visiter la ferme (ce qui constitue alors un 
revenu supplémentaire pour l’agriculteur en 
développant l’agro-tourisme local). 
Actuellement, l’application a été finalisée pour 
une phase de bêta-test avant un lancement 

plus large en fin d’année. L’entreprise qui est 
hébergée pour quelques mois à MyCamp à 
Aix-en-Provence (où le système sera testé sur 
la restauration collective bio), prévoit un dé-
marrage sur la région Provence, pour d’abord 
« massifier » la base des histoires des pro-
duits (sur l’huile, la viande, le lait, les œufs, 
les miels, les poissons et légumes) et avoir 
au moins une centaine de producteurs sur la 
plateforme. Ensuite, c’est aux producteurs (qui 
peuvent créer gratuitement leurs présenta-
tions – jusqu’à 5 produits) d’inciter les reven-
deurs-distributeurs à payer pour apparaître sur 
ces pages et bénéficier ainsi de la visibilité 
pour faire venir les consommateurs. Inverse-
ment bien sûr, les distributeurs qui disposent 
de produits intéressants à valoriser peuvent 
inciter leurs producteurs locaux à créer ces 
fiches qui aideront à conforter les ventes et 
ouvriront pour l’agriculteur des opportunités 
de rémunération supplémentaire par l’activité 
d’agro-tourisme.

 Nicolas Bousson > nicolas@myfoodstory.org

Événement : numéro spécial Lab Natexpo

La transparence sur les produits par My Food Story

 Une marque ou un magasin qui voudra 
ainsi lancer une étude sur un ou plusieurs 
produits (y compris des études comparatives) 
pourra solliciter la ou les communautés les 
plus pertinentes qui auront l’avantage d’être 
totalement ciblées par leur nature même. 
Mais elle sera aussi accompagnée sur la 
plateforme dans l’élaboration du question-
naire et dans la mise en place du test (ordre 
d’envoi des échantillons par exemple). Le 
groupe ABIS apporte de ce point de vue là 
une expertise gratuitement via la plateforme, 
même si des accompagnements plus appro-
fondis peuvent aussi être faits, moyennant 
paiement. L’utilisateur trouvera aussi sur la 
plateforme quelques autres outils payants s’il 
le souhaite (traduction, contacts logistiques 
etc.). Mais globalement, Connect Your Source 

offre une très grande autonomie car que ce 
soit sur l’élaboration du questionnaire, l’orga-
nisation du test, le choix des communautés 
et le traitement automatisé des résultats, 
tout est disponible pour être utilisable faci-
lement. Mieux, tout peut se préparer gratui-
tement (panels, questionnaire, organisation 
du test). Le paiement à la plateforme ne 
porte que sur le lancement de l’opération, 
moyennant quelques euros par panéliste sol-
licité, auxquels il faudra ajouter une rému-
nération supplémentaire des communautés 
publiques sollicitées. Ce système rend ainsi 
le coût d’une enquête consommateur beau-
coup moins coûteuse que les services clas-
siques, tout en garantissant la pertinence des 
résultats (ce qui permet d’ailleurs sans doute 
de réduire le panel…). Toutes les marques 

s’engageant dans le bio et l’éthique peuvent 
donc trouver intérêt à adhérer au concept, 
y compris la multitude de startups n’ayant 
en général que peu de moyens pour tester 
leurs produits avec des outils d’analyse de 
résultats fiables et cohérents. On peut aussi 
imaginer que pour des commerçants, la 
plateforme pourrait être utile pour orienter 
les choix d’approvisionnement, notamment 
autour des nouveaux produits, en créant un 
panel en direct au contact des clients (en leur 
proposant de tester et de répondre en ligne 
au questionnaire, évitant l’envoi des échan-
tillons…). Autant de manières d’utiliser cette 
plateforme qui devrait être disponible d’ici 
quelques semaines.

 > philippe.masson@a-bis.com

OUTILS POUR LES NOUVELLES FORMES DE CONSOMMATION 
Fiabiliser et faciliter les enquêtes conso pour les produits bio 
et éthiques (suite de la page 6)
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S’il existe bien des annuaires en ligne assez 
spécifiques, couvrant des attentes très pré-
cises en termes de services (restaurants, 
boutiques animaux, coiffure, soin et bien-
être, épicerie…) ayant des spécialités Bio, 
sans gluten, Vegan etc., il n’est pas facile 
aujourd’hui de croiser ces différents cri-
tères et produits ou services. C’est donc 
l’idée d’Eco-Reso d’être cette plateforme 
multisectorielle de présentation des offres 
professionnelles (produits et services) qui 
partagent des valeurs relatives aux nou-
velles formes de production et consomma-
tion (bio, vegan, végétarien, agriculture rai-
sonnée, circuit court, commerce équitable, 

fait maison, anti-gaspi etc.). L’idée est ainsi 
de pouvoir croiser des critères, grâce à des 
filtres, pour combiner différentes attentes. 
La plateforme fonctionne ainsi par territoires 
(puisque les utilisateurs sont géolocalisés), 
constituant un annuaire global, avec des cri-
tères principaux (bio, agriculture raisonnée, 
vegan.) et des paramètres complémentaires 
(existence du service anti-gaspi, doggy bag, 
circuit court privilégié, commerce équitable 
etc.). Au plan économique, plusieurs for-
mules ont été pensées pour l’annonceur qui 
pourra décrire son commerce, sa catégorie 
(bio, vegan...) et ses critères supplémen-
taires, et ceci avec plus ou moins de fonc-

tions (photos, liens…). Eco-Reso validera la 
véracité de l’annonce, mais surtout, il est 
prévu que certains « eco-résoteurs VIP », 
membres actifs de la plateforme puissent 
confirmer la réalité des critères annoncés 
par les services. 
Tout juste démarrée sur Lyon, la plateforme 
amorce son développement tant sur le plan 
du recrutement des annonceurs que des 
utilisateurs afin de créer une communauté 
active, avant de s’étendre sur l’ensemble 
de la France, territoire par territoire.

Gwaldys Suaud
 > suaudgwladys.ecoreso@gmail.com

OUTILS POUR LES NOUVELLES FORMES DE CONSOMMATION 
Une plateforme unique pour toutes les nouvelles formes 
de consommation

Événement : numéro spécial Lab Natexpo

Fondée en 2010, Natur’Onde est le seul 
concepteur-façonnier français de textiles 
techniques ayant des capacités d’isolation 
électromagnétique pour l’habitat et l’habil-
lement. En phase commerciale depuis deux-
trois ans avec des produits sur mesure pour 
l’habitat (rideaux, stores, baldaquin, ten-
tures…), la startup est venue à Natexpo avec 
une gamme de produits standardisés s’adres-
sant plus particulièrement au quotidien des 
individus pour les protéger de surexpositions 
inutiles. Pour rappel, la technologie de Na-
tur’Onde s’appuie sur la conception d’un fil 
technique d’argent et de cuivre qui peut être 
tissé avec un autre fil textile classique (coton 
notamment), de telle manière à former un 
quadrillage dans le tissu empêchant le pas-
sage des ondes électromagnétiques. Ainsi 
plus il y a de fils métalliques, plus le blindage 
est efficace. Le savoir-faire de Natur’Onde 
repose ainsi sur le fil technique lui-même et 
sur la maîtrise de la machine à tisser, le seul 
métier à tisser en France capable de faire 
cela. En outre, les performances des produits 
Natur’Onde sont certifiées par un organisme 
indépendant, Emitech, qui selon un protocole 
rigoureux et reconnu, a montré que les tex-
tiles Natur’One atténuent les ondes jusqu’à 
8 GHz (les plus fréquentes étant au maxi-
mum de 4,7 GHz) à des taux d’abattement 
dépassant les 99,9 %. 
Fort des premières années de retour com-

mercial positif, l’entreprise vise donc main-
tenant à élargir les usages de sa technologie 
et la démocratiser en quelques sortes grâce 
à quelques premiers produits du quotidien. 
Le premier d’entre eux est une housse de 
box wifi, dont la fonction est de limiter le 
champ d’émissions à 4-5 mètres autour de 
la box. En cassant l’onde pour partie, elle a 
moins de portée, mais cela ne change rien 
à la puissance dans la zone où l’onde porte. 
On protège donc ainsi des espaces sensibles 
(tels qu’une chambre à coucher) tout en 
conservant le service dans les espaces de 
vie. Mais l’innovation la plus marquante de 
Natur’Onde est la nouvelle gamme de tex-
tiles qui permet d’adresser le monde de 
l’habillement. Le premier textile utilisé dans 
l’habitat ou pour la housse Wifi reste un peu 
trop rêche pour envisager un contact avec 
la peau. D’où la nécessité qui s’est fait jour 
d’adapter la technologie Wave Protex pour 
permettre la réalisation d’une maille textile 
douce qui reste cependant aussi efficace pour 
l’isolation électromagnétique. C’est ce nou-
veau produit, qui est mis en œuvre sur une 
machine de tricotage spéciale, qui permet la 
conception d’un bonnet protecteur (protec-
tion cérébrale) et d’une étole pour protéger 
la thyroïde, zone particulièrement sensible 
aux perturbations électromagnétiques. Fait 
à partir d’un nouveau fil, 100 % argent, ce 
textile assure non seulement l’isolation élec-

tro-magnétique mais aussi des fonctions 
anti-bactériennes qui pourraient être égale-
ment valorisées dans certaines applications. 
Ces trois produits (housse, bonnet et étole) 
sont destinés à être commercialisés par des 
distributeurs partenaires, notamment via les 
réseaux de commerces liés au bien-être et à 
la santé. Ils constituent à la fois une diver-
sification commerciale pour Natur’Onde mais 
confèrent aussi une visibilité technologique 
qui pourrait amener l’entreprise à travailler 
plus intensément sur de nouveaux secteurs 
de marché, en tant que fournisseur de textiles 
isolants ou en co-conception d’autres produits. 
Le marché de la protection individuelle de tra-
vailleurs particulièrement exposés (travailleurs 
à proximité d’antennes relais par exemple) 
en est potentiellement un, mais les filières de 
la sécurité en entreprise peuvent également 
trouver matière à travailler. 
Le fait est que Natur’Onde est aujourd’hui sur 
un marché porteur dans la mesure où les ex-
positions chroniques aux champs électro-ma-
gnétiques sont élevées avec le développe-
ment de nombreux services électroniques et 
télécom. Prévenir en atténuant certaines de 
ces expositions semble ainsi pertinent pour 
limiter ce problème sanitaire d’électrosensi-
bilité qui est lié au dépassement irréversible 
d’un seuil de saturation.

 Clément Escoffier > c.escoffier@naturonde.fr

ECO-PRODUITS 
Des textiles contre les ondes électro-magnétiques

https://biomimexpo.wordpress.com
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En matière de traitement d’air intérieur, si on 
entend beaucoup parler de systèmes actifs 
mettant en œuvre des technologies avancées 
de piégeage et dégradation des molécules 
polluantes et odorantes, les choses les plus 
simples ne sont pas à négliger. C’est la carte 
que joue depuis 3 ans la société Le sac Moso, 
qui a imaginé la conception de petits sacs tex-
tiles intégrant du charbon actif produit à partir 
de bambou. Les performances en adsorption 
de ce charbon actif de bambou sont connues 
depuis très longtemps et le brassage naturel 
de l’air dans une pièce suffit ainsi à mettre en 
contact les polluants et molécules odorantes 

avec l’adsorbant. Ainsi selon la taille des petits 
sacs, on peut améliorer la qualité de l’air am-
biant d’une pièce de 8 à 15 m2. Au plan envi-
ronnemental, outre d’être totalement passif, 
donc sans aucune consommation d’énergie, 
ce produit affiche un bilan carbone intéressant 
puisque produit à partir de bambou Moso, un 
bambou dont la croissance est très rapide, 
constituant donc un piège à carbone naturel. 
Le concept a aussi été imaginé en petite taille 
allongée pour être glissé dans des chaussures 
ou un sac de sport. A noter que l’adsorption 
agit aussi sur l’humidité, en piégeant l’eau. 
Pour garantir le bon « fonctionnement » du 

sac, il suffit de le mettre régulièrement au 
soleil pour libérer l’eau, les polluants restant 
quant à eux piégés dans les pores du charbon 
actif jusqu’à sa saturation. Ce petit produit, 
qui peut être personnalisé, trouve aujourd’hui 
un large public à travers les marchés « bien-
être », mais aussi comme cadeau d’entreprise 
ou tout simplement comme piège à odeurs 
dans tous les espaces partagés (hôtellerie, 
salles de réunion, bureaux etc.).

Arnaud Raffi
 > service-client@laboutiquemoso.fr

Egalement présente sur Natexpo, la société 
Biom Paris a mis en valeur à la fois son 
produit éco-conçu et biomimétique BBB la 
brosse, mais d’une manière générale sa phi-
losophie qui l’amène à revisiter la conception 
des objets du quotidien, dans une démarche 
d’éco-conception, pour en faire des objets à 
la fois plus fonctionnels, sains et durables. 
Le premier produit de l’entreprise, BBB La 
brosse, est donc une brosse de toilette dont 

la conception s’est inspirée des nervures de 
feuilles, afin de faciliter l’écoulement d’eau 
et arriver à conserver une brosse toujours 
propre. Elle met en œuvre aussi à la fois des 
matériaux biosourcés pour sa tête souple et 
des matériaux recyclés pour son manche. 
Biom Paris incite ainsi à l’acquisition d’un 
produit dont la durabilité sera grande et à 
l’empreinte carbone réduite, en comparaison 
des multiples brosses à poils du marché qui 

doivent être très régulièrement remplacées 
pour des questions d’hygiène et de propreté 
évidentes. La commercialisation du produit a 
débuté il y a tout juste un an et cible autant 
le particulier que les établissements profes-
sionnels (notamment hôtelleries, collectivi-
tés, bâtiments tertiaires...). 

Voir notre article complet dans GNT N°260 – ICI
 Sandra Legel > sandra@biom.paris

Restructurée en janvier sous la forme d’une 
société coopérative d’intérêt collectif, l’acti-
vité de Commown (ex.association) est au-
jourd’hui en pleine expansion, valorisant une 
approche d’économie de la fonctionnalité dans 
le monde des appareils électroniques, notam-
ment des téléphones portables mais aussi 
plus récemment des ordinateurs. Pour rappel, 
Commown propose un service de location 
longue-durée d’appareils électroniques, télé-
phones et ordinateurs qui sont eux-mêmes 
inscrits dans une logique d’éco-conception 
(sobriété, réparabilité et recyclabilité) et donc 
de lutte contre l’obsolescence programmée. 
L’enjeu est donc de réduire l’empreinte envi-
ronnementale de ces usages électroniques 
tout en garantissant une continuité de ser-
vice à l’utilisateur (avec des garanties contre 
la casse, le vol, le changement de batterie, 
voire le prêt d’appareil de rechange selon les 
contrats etc.). Pour l’activité de location de 
téléphones, Commown a pour unique parte-
naire Fairphone, seul constructeur à s’engager 

dans l’éco-conception et la durabilité des té-
léphones, qui affiche aussi des hauts-niveaux 
d’exigence en matière de responsabilité 
sociale (sur l’origine des matières premières 
notamment). Commown a déjà 230 appareils 
en circulation et devrait aller comme cela 
était prévu vers les 600 unités d’ici la fin de 
l’année. L’accélération de l’activité se fera 
en parallèle sur la plus récente des activités, 
avec les ordinateurs. Pour cela Commown tra-
vaille avec trois partenaires (M2 Sustainable 
Computing, PC Vert et le suisse Why !) qui ont 
des approches complémentaires de sobriété 
ou réparabilité. Une vingtaine d’ordinateurs 
font aujourd’hui partie d’un test client, mais 
l’objectif est de monter très rapidement en 
puissance d’ici fin décembre et d’atteindre 
les 400 unités en circulation. Commown a 
d’ailleurs levé 350 k€ en deuxième tour de 
financement, en prêt et soutien de BPI France 
pour financer les acquisitions nécessaires à 
cette diversification et accélération de l’acti-
vité. La montée en puissance de Commown 

pourrait cependant aussi venir d’une nouvelle 
approche innovante de commercialisation 
du service téléphone qui s’appuiera sur les 
commerces éthiques et durables. L’idée est 
de placer en boutiques un support PLV pour 
faire découvrir le Fairphone et le service 
Commown, mais surtout de permettre au 
commerçant de vendre des bons de 15 € 
correspondant à un premier mois de service 
(au lieu de 30 €). Le commerçant conserve 
cette somme (ce qui constitue un produit à 
marge nette), le client bénéficie d’une belle 
réduction sur sa première mensualité et Com-
mown gagne un client. Ce principe de vente 
est aujourd’hui en expérimentation dans une 
Biocoop de Strasbourg et pourrait donc se 
déployer rapidement sur diverses chaînes et 
commerçants indépendants en France pour 
soutenir la diffusion du concept de location 
longue durée de téléphones éco-responsables.

Adrien Montagut-Roman
 > adrien@commown.fr

ECO-PRODUITS 
Un petit sac pour plus de qualité d’air en intérieur

Une brosse pour WC éco-conçue et biomimétique

Commown élargit ses services pour une électronique plus 
responsable

Pensez à consulter en ligne sur www.green-news-techno.net

http://green-news-techno.net/fichiers/201810120520_GNT_1037.pdf
http://www.green-news-techno.net
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On ne le sait pas nécessairement, mais pour 
des particuliers citadins, il est quasiment 
impossible d’acheter des produits fertilisants 
bio et naturels pour l’entretien des plantes 
et le jardin. C’est le constat qu’à fait Sophie 
Anaf, architecte paysagiste, qui a donc créé 
en mars 2017 La belle bouse pour pallier ce 
manque. Son idée a été d’exploiter une filière 
existante pour le monde agricole en Haute-
Savoie, celle de la granulation des bouses de 
vaches, pour proposer des conditionnements 
de ce type de granulés (pellets) adaptés au 
grand public et développer le circuit com-
mercial associé. Si la Belle bouse passe par 
les filières de transformateurs existantes, 
elle sélectionne cependant elle-même ses 
fermes en Haute-Savoie, petits producteurs 
de vaches laitières en montagne qui sont 
protégés de toute pollution, et engagés dans 
les filières bio. L’entreprise maîtrise ainsi la 

traçabilité des lots qu’elle commercialise 
dans des conditionnements adaptés au grand 
public, soit 50 g pour une plante seule (le gra-
nulé libérant progressivement à l’arrosage les 
composés fertilisants pendant 3 mois) ou plus 
gros (250 ou 500 g). On notera au passage 
que le produit granulé ne sent pas mauvais et 
surtout, comme fertilisant (par opposition aux 
engrais) participe aussi à la fertilisation des 
sols et au maintien de leur bioactivité.
L’activité commerciale a démarré en janvier 
dernier et déjà une quarantaine de bou-
tiques en région Auvergne-Rhône-Alpes et 
une dizaine sur quelques villes (Paris, Bor-
deaux...) distribuent les produits La belle 
bouse. L’enjeu est donc aujourd’hui d’élargir 
ce réseau de partenaires de distribution et 
faire connaître la marque. Car Sophie Anaf est 
en capacité de suivre la montée en volume 
et a déjà 1,5 tonne de produits prêts à être 

commercialisés. La question de la mise en 
sachets, aujourd’hui faite par l’équipe, est 
aussi étudiée pour travailler en partenariat 
avec une entreprise adaptée et suivre la 
demande commerciale. En parallèle à ce pre-
mier effort commercial, il faut noter que La 
Belle Bouse travaille déjà à élargir la gamme 
de produits fertilisants naturels à proposer 
au grand public. Elle devrait ainsi lancer pro-
chainement un fertilisant « superbooster », 
issu d’excréments de vers à farines qui sont 
élevés pour de nouveaux produits apéritifs 
grillés (Entomovia dans l’Ain). Cette poudre 
qui permet ainsi une diffusion plus rapide des 
actifs fertilisants est l’illustration de la volonté 
de diversification de produits naturels pour le 
jardinage quotidiens, ancrée dans la stratégie 
de La Belle bouse.

 > labellebouse@gmail.com

Des fertilisants bio accessibles aux citoyens urbains

Quand il crée en avril 2017 la société J’aime mes 
dents !, Alexis Godicheau a en tête avant tout 
de résoudre un casse-tête « écolo-sanitaire » : 
concilier une bonne hygiène dentaire (c’est-
à-dire inciter les gens à changer de brosse à 
dent plus régulièrement) et une réduction des 
déchets. Pas facile quand on sait qu’il faudrait 
presque doubler le nombre de brosses à dents 
pour atteindre les recommandations sanitaires 
de 4 brosses par an (contre 2,4 aujourd’hui) 
et que la très grande majorité de ces brosses 
sont 100 % en plastique et pas recyclables. 
Car les volumes en jeu sont énormes. Toutes 
les 10 minutes, ce sont déjà 3 000 brosses 
à dents qui sont vendues en France. Pour 
relever le défi, l’idée a donc été d’associer la 
commercialisation d’une brosse à dent éco-
conçue (en l’occurrence une brosse à dent 
en bambou Moso, non traité et naturellement 
anti-bactérien, à 95 % biodégradable – tout 
sauf les poils), à un système d’abonnement 

à prix accessible, mais incitant à changer de 
brosse régulièrement. Le service a été lancé 
suite à une campagne de crowdfunding fin 
2016 qui a validé l’adhésion du public au 
concept. Et depuis, le développement se fait 
très bien. La startup a plus de 1 000 abonnés 
actifs (avec des offres d’abonnement 
intégrant par exemple la personnalisation 
par gravure...) et promeut aussi le produit 
(sans l’abonnement) via une soixantaine de 
boutiques bio et/ou éthiques. L’enjeu est 
maintenant d’aller plus loin, d’abord bien sûr 
consolider et développer la base d’abonnés 
en faisant connaître le produit et le service, 
mais également travailler à améliorer l’offre, 
notamment autour de l’éco-conception de la 
brosse à dent. Aujourd’hui, toutes les brosses à 
dent en bambou, quel que soit le distributeur, 
sont produites en Chine et sont conçues de la 
même manière avec des poils en nylon (même 
si certaines communications parlent de poils en 

bambou...). Même si le bilan environnemental 
est tout à fait honorable, notamment du fait 
des capacités de fixation rapide du CO

2
 par 

le bambou Moso qui pousse très vite, Alexis 
Godicheau souhaite réduire encore l’empreinte 
environnementale de son service en travaillant 
sur un écosystème européen ou français 
capable de produire des brosses à dents 
naturelles (bois ou bambou) et en travaillant 
d’ores et déjà en partenariat sur les matériaux 
biosourcés pouvant être mis en œuvre pour les 
poils. Une future génération de brosses à dents 
qui viendra rendre la prestation de J’aime mes 
dents ! encore plus vertueuse, les tendances 
des marchés des produits naturels et bio 
(+ 20 % par an), de l’hygiène dentaire (+ 22 %), 
mais aussi du e-commerce (+ 17 %) étant pour 
l’instant autant de facteurs favorables pour un 
développement serein de l’entreprise.

 Alexis Godicheau > alexis@jaimemesdents.fr

Pour une hygiène dentaire plus éco-responsable

Fondée à l’été 2017 (sous le nom initial 
d’Oïkos Sphère), la startup Rezomes a déjà 
eu l’opportunité de mettre en valeur sa 
démarche innovante de production de fer-
tilisants naturels à l’occasion du concours 
Génopole dont elle avait été lauréate l’an 
dernier (cf. GNT N° 247). Natexpo a permis 
de constater la consolidation du modèle et 
le bon suivi de la feuille de route initiale des 
deux fondatrices. Pour rappel, Rezomes dé-

veloppe un concept de production décentra-
lisée de fertilisants bio par une voie fermen-
taire contrôlée (processus anaérobie proche 
de la méthanisation mais qui oriente la fer-
mentation vers une fermentation lactique) 
mettant en œuvre des coproduits agricoles. 
L’équipe a développé l’équipement, automa-
tisé et connecté, qui est loué aux agriculteurs 
souhaitant développer une activité périphé-
rique et complémentaire. Rezomes fournit 

non seulement l’expertise et la formation sur 
le pilotage de l’installation, mais également 
la « recette » de coproduits à suivre (dont un 
seul produit particulier fourni par Rezomes) 
qui permet d’obtenir in fine un fertilisant bio 
et de qualité constante. La startup se charge 
ensuite d’assurer la commercialisation des 
produits (vers le monde agricole mais aussi 
les commerces grand public), fonctionnant 
comme une coopérative de producteurs 

Rezomes confirme son modèle coopératif de production 
de fertilisants
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 de fertilisants. L’idée est avec ce dispositif 
maillé sur le territoire de produire des ferti-
lisants locaux, produits à partir de substrats 
du terroir, ce qui a l’intérêt de garantir la 
parfaite adéquation de l’amendement avec 
la typologie des sols régionaux. Mieux, ce 
concentré liquide peut être également utilisé 
dans une dilution spécifique à un autre usage 
que la fertilisation. Il s’est avéré en effet qu’il 
avait une grande efficacité en abattement 
d’odeurs (par exemple dans les élevages 
porcins) car le consortium bactérien contenu 
dans le liquide participe à la dégradation des 
déjections et évitent la production d’odeurs 
nauséabondes. Les lisiers peuvent ensuite 
être valorisés normalement, notamment en 

méthanisation ou compost, deux voies qui 
bénéficient en outre du travail de pré-dégra-
dation opéré et de la richesse en matières 
fertilisantes (NPK) apportée (le produit peut 
d’ailleurs servir directement de booster/enri-
chissement de compostage). 
Après les premiers tests pilotes qui avaient 
été menés, Rézomes a bien engagé sa phase 
de déploiement comme cela était prévu dans 
la feuille de route. L’installation de Savoie qui 
avait été gérée en mode expérimental est 
désormais en phase de production normale 
depuis six mois, démontrant le caractère 
robuste de l’approche dans la durée. A Lyon, 
Rezomes vient d’ouvrir un atelier en propre, 
qui aura à la fois vocation à produire du 

fertilisant pour la commercialisation, notam-
ment à destination du marché des particu-
liers, mais aussi soutenir les travaux de R&D. 
Un troisième site est enfin en construction 
en Côte d’Or. L’enjeu est maintenant d’ini-
tier des cercles vertueux sur les territoires, 
à la fois dans le monde agricole pour dé-
ployer d’autres unités et dans le monde de 
la distribution pour soutenir la création de 
ces filières locales. Une dynamique que la 
concrétisation des premières unités de pro-
duction et les nouveaux débouchés identifiés 
devraient stimuler. 

Chloé Blanc
 > chloe@rezomes.com

Rezomes confirme son modèle coopératif de production 
de fertilisants (suite de la page 10)
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