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COMMERCIALISATION DE LOMBRI-COMPOST NATUREL ET LOCAL DANS LES MAGASINS
AUCHAN DE LA RÉGION GRAND-EST ET L’ENSEMBLE DES JARDINERIES DE L’ENSEIGNE
A partir du 16 avril 2018, deux produits de terreau issu du lombri-compostage, de l’entreprise
alsacienne Urbiotop, sont désormais proposés aux clients des 24 hypermarchés Auchan de la région
Grand-Est et de l’ensemble des jardineries Auchan en France. Ce partenariat va au-delà de la simple
commercialisation de ces produits puisque les magasins se sont engagés dès le début du procédé de
création de ce lombricompost, en valorisant leurs déchets organiques auprès d’Urbiotop. Une
démarche résolument ancrée dans une logique d’économie circulaire, en phase avec la politique RSE
d’Auchan Retail France.
UN TERREAU PUISSANT ET NATUREL DANS LES RAYONS JARDINS DES MAGASINS ALSACIENS
Engagé dès 2013 dans la reformulation plus écologique de ses produits de jardinage à marque
propre, puis en 2017 avec le retrait de ses rayons de tous les produits de jardinage contenant des
molécules de synthèse, dont le glyphosate, Auchan
Retail France a décidé de commercialiser deux
produits naturels exceptionnels qui sublimeront
les plantations du grand public comme des
professionnels.
En effet, dès le 16 avril 2018, dans les rayons jardin
des hypermarché Auchan de la région Grand-Est et
de l’ensemble des 13 jardineries de l’enseigne en
France, Auchan Retail France proposera à ses
clients deux produits innovants et 100%
organiques pour une terre plus fertile et un jardin
au naturel. En effet, ces 2 nouveaux produits issus
du lombricompostage, de l’entreprise alsacienne
Urbiotop, sont pour la première fois présents chez
un distributeur généraliste :
> URBIOPOUSSE : un terreau enrichi de plantation prêt à l’emploi en pots et pleine terre.
> URBIOPUR100 : un amendement organique à rajouter à hauteur de 10% du terreau habituel.
Michel Lallement, Directeur d’Urbiotop, l’affirme “Nous partageons avec Auchan Retail France une
vision commune, en matière d’environnement, d’économie locale et circulaire. C’est une vraie chance
pour notre entreprise ! En effet, en Auchan Retail France nous ouvre un nouvel horizon. Soutenus par
ce grand commerçant, nous ambitionnons d’étendre notre activité nationalement d’ici 5 à 10 ans
mais aussi de nous diversifier vers la viticulture ou l’arboriculture par exemple.”

DES PRODUITS BASÉS SUR UN SYSTÈME D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE LOCALE
Grâce à la collecte et au compostage des déchets
organiques non emballés d’entreprises partenaires de
la région, dont les magasins Auchan, Urbiotop conçoit
un terreau local, naturel et puissant. En effet,
l’entreprise alsacienne donne une nouvelle vie aux
fruits et légumes périmés, aux préparations non
carnées et restes des plats des restaurants mais aussi
aux serviettes en papier en les transformant grâce à
l’action de certains vers de terre.
Son implication locale ne s’arrête pas là. Urbiotop
emploie, à hauteur de 20% dans le cadre de ses
activités, des personnes en réinsertion professionnelle
en partenariat avec l’entreprise viticole solidaire
Soli’vers.
Parfaitement aligné avec les objectifs du Ministère de
la Transition écologique et solidaire en matière
d’économie circulaire, c’est tout naturellement
qu’Auchan Retail France a souhaité soutenir la
démarche d’Urbiotop. Béatrice Javary, Directrice RSE
Auchan Retail France, l’affirme « Auchan Retail France, acteur économique humain et responsable,
concrétise ainsi son parti-pris en faveur d’une RSE territoriale qui associe les clients, les
collaborateurs et les partenaires dans une dynamique d’économie circulaire. En s’inscrivant en
amont dans la fabrication de lombri-compost, et en aval par la commercialisation de ces produits,
Auchan Retail France renforce son engagement pour un jardin plus propre, en soutenant l’entreprise
Urbiotop ».
A propos d’Auchan Retail France
Auchan Retail France, grand commerçant, rassemble tous les formats du commerce alimentaire hypermarchés, supermarchés, ultra-proximité, drive - enrichis de solutions digitales comme la livraison à
domicile ou les lockers. Au total, ce sont 73 800 collaborateurs qui sont tous les jours au service du client dans
tous ses parcours de course. En 2018, Auchan Retail France s’engage pour diffuser l’économie circulaire.

CONTACT PRESSE
AUCHAN RETAIL FRANCE
Camille DECROIX - Tél : 06 63 68 52 83 / cadecroix@auchan.fr

