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1.
Qui sommes-nous ?



En 2013, Moulinot était une petite SAS avec 
de grandes idées. Nous avons démarré notre 
activité par une opération pilote auprès de 80 
professionnels, pour tester notre méthodologie
de mise en place du tri des biodéchets dans 
la restauration. Nous avons collecté près de trois 
fois plus de tonnes de déchets alimentaires 
qu’espéré ! Et nous étions soutenus par l’ADEME, 
le SYCTOM, la Ville de Paris et la Région Île-de-
France. Ce succès nous a permis de définitivement 
valider notre procédé et de le généraliser 
à l’ensemble du secteur.

De la petite Moulibox à la grande entreprise, 
il n’y a qu’un chiffre : 2. 

Pourquoi ? 
Parce que notre activité a doublé chaque année ! 

Nous continuons à embaucher, à développer 
notre flotte de camions écologiques et à impliquer 
de plus en plus de producteurs de biodéchets 
et de partenaires dans notre aventure.

En 2017, nous avons créé la première plateforme 
de compostage de biodéchets d’Île-de-
France (C’est notre Moulibox géante !). Nous 
nous sommes également liés à un collectif 
d’agriculteurs méthaniseurs appelé La Ferme, 
afin de produire du biogaz.

En mai 2019, nous avons déménagé à Stains 
où nous avons sorti de terre la première 
plateforme innovante de tri et de prétraitement 
des biodéchets en Île-de-France ! 

De la petite boîte à la grande boîte, de la Moulibox 
à la plateforme, de l’idée au succès, 
nous continuons à mettre les petites boîtes 
dans les grandes et à écrire notre histoire !

Notre histoire a éclos dans l’imagination 
de Stephan Martinez et dans les cuisines 
de ses établissements. Dans la lignée 
de sa famille depuis trois générations, il se lance 
avec son frère Fabrice dans la restauration. 
Ils reprennent ensemble le Bistrot Bourdelle 
(1996), puis l’Auberge Saint Roch (2005) et Le Petit 
Choiseul (2012). Doté d’une forte sensibilité 
à l’environnement, il fait alors un double constat :

D’un côté, en l’absence d’un tri spécifique et d’une 
collecte sélective, les biodéchets des restaurateurs 
sont ramassés avec les ordures des ménages et 
sont systématiquement incinérés ou enfouis ; 

D’un autre côté, nos sols s’appauvrissent et des 
apports organiques permettraient d’enrichir 
efficacement les terres agricoles et les jardins.
Fort de cette logique, Stephan se forme au 
compostage, et dès 2007 devient le premier 
restaurateur à valoriser les déchets organiques 
avec des vers de terre (lombricompostage), 
selon un principe puissant autant que simple :

Par la suite, il crée la Moulibox, un mini-
composteur d’intérieur. Il s’appuie sur cet outil 
pour sensibiliser petits et grands aux atouts du 
lombricompostage, du recyclage des déchets 
alimentaires et de la présence indispensable du 
ver de terre dans les sols.

Lorsqu’en 2012, le contexte réglementaire évolue 
et impose progressivement aux restaurateurs 
de trier et valoriser leurs biodéchets, Stephan 
Martinez met son expérience à la disposition de 
tout le secteur de la restauration et initie le projet 
Moulinot Compost et Biogaz.

C’est l’histoire d’un mec…
… pionner de la valorisation des biodéchets dans la restauration parisienne.

Ce qui vient de la terre doit retourner 
à la terre.

Stephan Martinez

Et l’histoire d’une boîte…

       … familiale, humaine, qui collecte des biodéchets
       pour en faire du biogaz et du compost haute-couture !



Nos valeurs2.



“Le meilleur déchet est celui qui 
n’existe pas ! Alors en imitant 

la nature, nous avons réintégré 
le déchet dans le cycle de la vie 

urbaine.” 
Stephan Martinez

Cela consiste à produire des biens et des services 
qui limitent le gaspillage des ressources et l’impact 
environnemental. Dans ce sens, Moulinot se place 
comme un acteur du recyclage. Nous intervenons 
en dernier stade du processus, une fois 
que les produits alimentaires ont été consommés 
et jetés. Nous collectons les biodéchets 
pour les transformer en biogaz afin de chauffer 
des foyers, en électricité pour l’agriculture 
ou en fertilisant, pour nourrir les sols. 
Grâce à ces nouveaux apports organiques 
et énergétiques, les agriculteurs et maraîchers 
font repousser de beaux fruits et de beaux 
légumes… qui retourneront dans vos assiettes. 
(Et sans produits chimiques !) C’est ce que nous 
appelons l’économie circulaire. Tout ce qui vient 
de la terre, y retourne. 

L’économie circulaire
Mé keske cé ?

Comme nous concevons le développement 
durable à la fois sur le plan environnemental 
et sur le plan social, Moulinot a obtenu l’agrément 
ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale). 
Nous avons développé un projet économique 
au service d’un objectif social : l’insertion de 
personnes éloignées de l’emploi, la préservation 
de l’environnement, la création de lien social, 
le développement territorial. C’est pourquoi 
nous proposons des parcours d’insertion 
et de qualification professionnelle, 
à destination de futurs collaborateurs 
encore éloignés de l’emploi.

En vers et pour tous ! 

Entreprise sociale et solidaire
Quésako ?

Centre de formation

Moulinot forme de nombreux stagiaires à deux métiers d’avenir : 

Collecteur.trice de Biodéchets - Depuis 2019 - Formation certifiée par un Titre RNCP de niveau III 
Ambassadeur.trice du tri - Depuis 2020



Nos services3.



Pour faire du compost « haute couture » 
et du biogaz, il est nécessaire d’avoir une 
démarche « sur-mesure » auprès de nos clients :

•  Audit des locaux.
•  Proposition de tri adaptée à l’organisation, 

l’espace et la réglementation.
•  Mise à disposition du matériel de collecte des 

déchets alimentaires et de la signalétique. 
•  Formation du personnel.
•  Sensibilisation au gaspillage alimentaire.

Tri à la source

La collecte ok, mais de quoi ? Des biodéchets !
Les biodéchets sont principalement constitués :
•  des déchets alimentaires ou de cuisine issus 
•  des ménages, de la restauration, de la distribution 

ou des industries agroalimentaires,
•  des déchets verts de jardin ou de parc.

Dans le secteur de la restauration, plus de 50% 
des déchets sont des biodéchets !
 

La collecte ok, mais pourquoi ?
Depuis 2016, tout établissement générant plus 
de 10 tonnes de déchets alimentaires par an 
doit mettre en place le tri.

Et à l’avenir ? En 2025, les collectivités seront 
tenues, par la Loi relative à la Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte, d’offrir 
une solution de valorisation aux citoyens. 
Un objectif : généraliser le tri et la valorisation 
des biodéchets pour tous, citoyens comme 
entreprises.
 

Au programme d’une collecte écologique :
 
•  Pesée embarquée.
•  Camions écologiques au GNV.
•  Camions silencieux pour plus de discrétion.
•  Adaptation à vos contraintes horaires et vos 

volumes de production.
•  Livraison du matériel nécessaire.
•  Reporting et traçabilité sur votre espace privatif.

Collecte écologique

Valorisation 
On parle de valorisation lorsque l’on donne 
de la valeur à quelque chose qui n’en avait 
pas. Transformer ses déchets alimentaires en 
ressources écologiques, c’est donc leur donner 
une nouvelle vie et les rendre utiles quand tout 
le monde les croyait perdus !

Valorisation by Moulinot
•  Démarche locale : vos biodéchets sont traités au 

plus proche des points de collecte.
•  Plateforme de tri et de pré-traitement.
•  Compost & Lombricompost.
•  Méthanisation.
•  Engrais distribué aux agriculteurs.

Lombricompost 
Notre gamme de compost “haute couture” 
est le résultat d’un processus 100% naturel de 
recyclage de la matière organique. Nos produits 
sont fabriqués selon une recette maison, qui mêle 
les restes alimentaires triés à la source avec des 
déchets verts . Tout ceci améliore la structure du 
sol et dynamise la vie microbienne du sol.

Les + de nos produits
•  Enrichissent durablement les sols et stimulent 

leur activité biologique naturelle.
•  Libèrent rapidement des éléments nutritifs.
•  Améliorent la structure des sols (meilleure 

rétention de l’eau, aération, …).
•  Les produits sont utilisables en agriculture 

biologique et sont conformes à la norme « 
Amendement Organique » NFU 44-051.



L’innovation
by Moulinot4.



Les sacs plastiques sont LE moyen de regrouper 
et collecter les déchets alimentaires produits par 
les restaurateurs, écoles, entreprises, ménages, 
et ce, pour des questions pratiques et d’hygiène. 
Il est donc nécessaire de séparer déchets 
organiques et plastique.

Malgré la formation au tri de Moulinot auprès 
de ses clients, nous ne sommes pas à l’abri 
d’erreurs, comme une fourchette jetée sans 
faire exprès avec les restes de repas.

Ainsi, les déchets alimentaires doivent subir 
une étape de déconditionnement (appelée 
aussi désemballage) qui sépare mécaniquement 
la matière organique des indésirables.

Par ailleurs, d’éventuels germes pathogènes 
peuvent se trouver dans les déchets alimentaires 
contenant des restes de viande et de poisson. 

La réglementation impose alors une hygiénisation 
: c’est l’action de  chauffer ces déchets pour 
éliminer les germes. Grâce à ces deux étapes 
de prétraitement, les fertilisants produits à partir 
des déchets alimentaires peuvent être utilisés 
dans les champs sans risque pour la santé ou 
l’environnement.

La création du site de Stains, en Seine-Saint-
Denis, depuis mai 2019, constitue une approche 
innovante pour déployer une filière exemplaire 
d’économie circulaire, et permettre un retour au 
sol d’excellente qualité. 

Cette plateforme répond à un double objectif : 

•  Créer un lieu de transfert et de massification 
des collectes de proximités effectuées par des 
véhicules légers ou intermédiaires ;

•  Réaliser un pré-traitement des collectes incluant :

 •  Le déconditionnement des déchets 
alimentaires  pour extraire la fraction 
indésirable de la matière organique (sacs 
plastiques, erreurs de tri, emballages).

 •  L’hygiénisation des déchets alimentaires, 
qui consiste à chauffer la matière à plus 
de 70°C pendant 1 heure minimum afin 
d’éliminer les éléments pathogènes, 
conformément à la réglementation 
relative aux sous-produits animaux de 
catégorie 3. 

P lateforme de tri et de pré-traitement des biodéchets de Stains

Objectifs et enjeux Les atouts

•  Regroupement de toutes les étapes de 
prétraitement des déchets alimentaires.

•  Appui sur des unités de méthanisation agricoles 
déjà en fonctionnement. Les méthaniseurs 
agricoles partenaires transforment les biodéchets 
en énergie renouvelable et en fertilisant 
organique. 

•  Reconnexion entre l’urbain et le rural. 

Moulinot répond aux attentes de la filière de 
valorisation des biodéchets, et à la stratégie 
régionale de gestion, car notre démarche s’inscrit 
dans le déploiement de la filière, qui malgré une 
réglementation favorable, reste fragile du fait de 
la forte pénurie de capacités de pré-traitement en 
Ile-de-France, et sur le département de la Seine-
Saint-Denis. 

L’installation créée par Moulinot à Stains est le 
premier et le seul site d’Île-de-France, et a fortiori 
francilien remplissant l’ensemble de ces fonctions 
(massification, déconditionnement, hygiénisation).  

Pourquoi préparer les déchets alimentaires avant de les recycler ?



Aujourd’hui, Moulinot c’est : 

85 salariés

643 004 vers de terre (Chiffre en constante évolution. Nos vers sont en pleine santé !) 

1 800 points de collecte

42 000 tonnes de biodéchets collectées environ depuis 2013

8 153 tonnes de biodéchets collectées en 2020 soit 62 715 385 tomates rondes !

2 formations professionnalisantes

4 salariés en contrat d’insertion
 

*Chiffres arrêtés 
au 28 octobre 2021.

Les bénéfices du site
•  Détourner 40 000 tonnes de déchets alimentaires 

de l’incinération et de l'enfouissement et ainsi 
éviter les pollutions associées ;

•  Produire 30 GWh de gaz renouvelable, ce qui 
équivaut à chauffer 5 000 logements basse 
consommation de manière écologique ;

•  Produire 36 000 tonnes de digestat permettant 
de fertiliser 1 200 hectares de terres agricoles ;

•  Créer des emplois directs et plusieurs dizaines 
d’emplois indirects (chauffeurs-collecteurs de 
biodéchets, ambassadeurs du tri, fonctions 
supports ...) grâce au développement local 
du tri à la source et de la collecte des déchets 
alimentaires. 


