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Love Your Waste, lauréat de la GreenTech verte !
Mardi 5 décembre, Love your waste a été félicité pour son engagement en faveur de la
transition énergétique par Madame Ségolène Royal, Ministre de l'Environnement, de
l'Énergie et de la Mer, chargée des Relations internationales sur le climat. Récemment
primé de l'Impact Prize de la Commission Européenne et du Trophée Agrica, cette 3ème
distinction en moins d'un mois représente un signe fort pour le développement de la
start-up et renforce cette dernière dans ses ambitions.
Love Your Waste, une entreprise sociale
française qui lutte contre le gaspillage
alimentaire et valorise les déchets
alimentaires en biogaz et en engrais
naturel, a été nommée lauréate du
deuxième appel à projet Jeunes Pousses –
GreenTech par Madame Ségolène Royal.
Le GreenTech verte offre un accès à un
financement, ainsi qu'un accompagnement
technique mettant à leur disposition
l’ensemble des ressources scientifiques et
techniques du ministère.
REGAL RC, UNE PLATEFORME POUR REDUIRE LE GASPILLAGE
La plate-forme numérique "Regal RC", développée par Love your waste pour collecter les
données et réduire les déchets, est l'objet de cette reconnaissance. Le projet vise à
construire un outil de collecte et de prédiction dans le domaine de la réduction des
biodéchets et de la collecte de ceux-ci, en s’appuyant sur les données récupérées sur le
terrain et en les confrontant au contexte du client et au contexte environnemental.
Depuis avril 2015, Love Your Waste organise le tri, la collecte et la valorisation de
biodéchets issus de la restauration collective. La start-up pèse chaque poubelle
transportée vers une unité de méthanisation (qui crée ainsi du biogaz et des engrais
naturels) et connait ainsi la production précise de biodéchets de chaque établissement
partenaire. Par ailleurs, l'équipe a développé une "expertise terrain" sur tous les facteurs
de gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires, hôpitaux, restaurants d’entreprise,
maisons de retraite, etc.
Grâce à cette sélection, Love your waste va pouvoir investir dans la plate-forme
numérique "Regal RC" pour optimiser le transport et la traçabilité des déchets. Tanguy
Desandre, Directeur des opérations de Love your waste, déclare: « Ce financement va
nous permettre d’optimiser nos plannings et reportings mais aussi d’améliorer toutes nos
interactions avec nos clients. Il s’agit d'une étape gigantesque dans notre
développement: nous sommes passé en 18 mois de 60 kg à 7 tonnes de déchets collectés
par semaine et avons de grandes ambitions pour 2017!»

Vidéo Cantine :
http://tinyurl.com/zz5pl4c

L’objectif de REGAL RC est également de proposer aux clients la possibilité de mieux
connaître leur production de biodéchets et même de l’anticiper. "Ainsi nous pourrons
leur proposer des plans d'action encore plus pertinents pour réduire le gaspillage
alimentaire et donc améliorer l’empreinte écologique des repas, mais également
réduire les coûts. Il faut savoir que jusqu’à 40% des aliments sont jetés aujourd'hui!»,
explique Juliette Franquet, Directrice de Love Your Waste.

Vidéo Agrica :
https://youtu.be/T0W74HOMfzg

ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE
Le nouvel univers GreenTech s’ouvrant à Love your waste avec ce prix offre un potentiel
énorme de synergies autant avec les 51 autres startups sélectionnées qu’avec les 400
Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte concernés par ce prix. Love your
waste accompagne déjà un Territoire à Énergie Positive dans la Beauce pour réduire le
gaspillage alimentaire, via des diagnostics techniques, des campagnes de pesées, des
enquêtes de terrain et des fiches de bonnes pratiques. Le président de Love your waste,
Jérôme Perrin, s’en réjouit : « le timing est parfait, nous sommes fiers d’entrer dans
l’écosystème GreenTech et avons hâte de travailler avec de nouveaux territoires. Avis
aux collectivités locales ! »
Love your waste est prêt à saisir les opportunités de ces partenariats et à faire grandir la
startup avec un triple objectif en tête : réduire le gaspillage alimentaire, produire de
l’énergie renouvelable avec les biodéchets et continuer à être une organisation solidaire
qui favorise la réinsertion.

A propos de Love your waste
Love your waste est une société fondée en janvier 2015 par une équipe intergénérationnelle et
paritaire : Jérôme Perrin (Alumni ESSEC, 35 ans d’expériences en gestion et en développement
notamment chez la compagnie de Suez et la Lyonnaise des eaux) et Juliette Franquet (ex
consultante en développement durable notamment auprès d’acteurs publics & privés tels que
l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France, Voies Navigables de France, CertiNergy et
Evasol) et Tanguy Desandre (jeune diplômé en droit et en management environnemental).
Love your waste permet aux producteurs de biodéchets de mieux recycler et de moins gaspiller.
Concrètement, cette start-up propose aux écoles, entreprises, hôpitaux, et acteurs de l’agroindustrie des solutions logistiques de tri, de collecte et de valorisation des biodéchets ainsi que
des programmes d’accompagnement tels que des formations, des campagnes de sensibilisation ou
encore des études et plans d’actions environnementaux.
Plus d’informations sur : www.loveyourwaste.com.
Retrouvez-nous sur twitter & Facebook https://www.facebook.com/LoveYourWaste

Contacts presse : you@loveyourwaste.com
Pour en savoir plus
Ministère de l'Agriculture : La restauration commerciale et collective à caractère social > http://agriculture.gouv.fr/la-restauration-commerciale-et-collective-caractere-social
ADEME : Guide gros producteurs de déchets organiques -> http://optigede.ademe.fr/outils-grosproducteurs-dechets-organiques
Plus d'infos sur les obligations réglementaires des producteurs de biodéchets
: http://www.loveyourwaste.com/engagements/grenelle-2/
Etude d'impact de l'activité de Love your waste -> http://www.loveyourwaste.com/love-yourwaste-solution-locale-paris-durable/
Prix de l'innovation sociale de la Commission européenne > http://www.loveyourwaste.com/love-your-waste-remporte-limpact-prize-de-50-000-euros/
Toutes les vidéos de Love your waste : http://www.loveyourwaste.com/videos/

Site - www.loveyourwaste.com
Abonnez vous à notre newsletter!
Suivez nous sur :

