
• Descriptif synthétique :

• Moulinot et le spécialiste des déchets alimentaires en Ile-de-France

• Créée en 2013, Moulinot est une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, conventionnée entreprise d’insertion,
pionnière dans le domaine de l'économie circulaire

• Notre activité :

• Mise en place, formation au tri et à l’anti-gaspi

• Collecte écologique avec des camions fonctionnant au Gaz Naturel de Ville (GNV)

• Valorisation des biodéchets en énergie (biogaz et électricité) ou lombricompost en Ile-de-France

CIBLESCIBLES

CLIENTS :
Tous les sites produisant du 
déchet alimentaire (RE, RIE, 

établissements scolaires, 
hôpitaux, cliniques, EHPAD, 
cuisines centrales, marchés 
alimentaires, restaurants, 

hôtels…  )

MOULINOT COMPOST & BIOGAZ

GESTION DES DECHETS ALIMENTAIRES

 Informations chiffrées 2019 :
 1300 points de collecte en Ile-de-France
 1500 tonnes de biodéchets collectées par mois

 Depuis la création de Moulinot :
 30 000 tonnes de biodéchets collectées et

recyclées
 8000 adultes et enfants formés et sensibilisées
 Flotte de 30 camions écologiques
 70 emplois durables créés
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DEPLOYE SUR LES SITES :

BénéficesBénéfices

 Respect de la loi (transition énergétique de 2012) : Tous
les sites produisant plus de 10 tonnes de déchets
alimentaires / an doivent mettre en place leur tri et
valorisation

 Communication positive

 Economie circulaire à l’échelle du site : Les biodéchets
peuvent être transformés en engrais qui peut être utilisé
sur les espaces verts / potagers de l’établissement

 Démarche éco responsable : Tous les déchets sont
valorisés localement en Ile-de-France

 Formation et sensibilisation du personnel et des convives

 Réduction de la part des ordures ménagères

 Flotte innovante avec pesée embarquée

 Espace clients online :
 Documents de traçabilité stockés
 Données quantitatives sous format de

graphique et export Excel
 Données qualitatives sur la qualité du tri
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- McDonald’s
- Elior & Sodexo
- AP-HP
- Ecoles Paris 18
- Hotels ACCOR
- Ville de Houilles
- Sénat…

FM/MT/RESTAU
Déchets alimentaires 

Déploiement : Ile-de-France

Contact : 
osalloum@moulinot.fr - 06 51 33 34 39
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Développement 
personnel –

Ecoresponsabilité

Développement 
du lien social

Economie 
circulaire

La promotion du bien-
être – Promotion de 

l’agriculture naturelle

Environnement 
physique sûr et sain

La reconnaissance 
individuelle


