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CYFRUILEG : LES FRUITS INVENDUS EN JUS, SOUPES ET 

CONFITURES (CHARENTE-MARITIME)

Rien ne se peRd : tout se tRAnsfoRme

 Cyfruileg est une entreprise installée depuis mai 2018 à Surgères. Son activité consiste à collecter chaque jour les 
fruits et légumes invendus des supermarchés locaux. Après un tri, les fruits sont transformés en confiture et les légumes en 
soupe ou gaspacho. Ensuite, les produits transformés retournent dans les supermarchés participant à la collecte.

Focus sur

Cyfruileg adapte ses recettes en fonction des invendus du jour et de la saisonnalité 
des aliments. 

En deux mois d’activité, c’est déjà 600 kg de fruits et légumes valorisés. Soit 
1100 pots de confiture et 80 litres de soupe.

Cyfruileg participe à la collecte des biodéchets des professionnels de Surgères 
mit en place par Cyclad (le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des 
ordures ménagères). Les aliments abimés et les épluchures sont donc transformés 
en compost et redistribués localement aux agriculteurs. 

   un pRojet en pARtenARiAt Avec cyclAB

 CyclaB est le laboratoire en économie 
circulaire de Cyclad. CyclaB se positionne 
comme un facilitateur de projet et un trait 
d’union entre tous les acteurs du territoire 
prêts à s’engager dans une démarche 
d’économie circulaire.

Le laboratoire, soutien Cyfruileg pour la 
réalisation de son projet (soutien logistique, 
communication et accompagnement au 
développement).

Par exemple, CyclaB met à disposition de 
Cyfruileg son triporteur électrique.
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Pour en savoir Plus : www.cyFruileg.Fr

   une Activité née d’un constAt

 Stéphane AUGÉ, dirigeant de Cyfruileg, est un ancien professionnel de la grande distribution. Le projet est né d’un 
constat du gaspillage alimentaire lors d’une discussion avec des responsables de la grande distribution, des acteurs du tri 
et de l’économie circulaire. Stéphane AUGÉ a pris conscience qu’il pouvait être un acteur de la lutte contre ce gaspillage 
et qu’il pouvait créer une activité économique ainsi que des emplois dans ce sens.

Installé depuis mais 2018 dans la pépinière d’entreprises INDIGO à Surgères, Cyfruileg souhaite développer son activité 
en démarchant les grandes surfaces locales pour collecter leurs fruits et légumes.

   l’AlimentAtion et l’économie de demAin

 Cyfruileg est installé à moins de 100 mètres du lycée de l’alimentation ENILIA. Les étudiants sont les futurs 
producteurs de l’alimentation de demain pour cela ils se doivent d’être capables d’appréhender les futurs défis sociétaux 
auxquels ils seront confrontés.

Lors d’une table ronde sur la thématique « le gaspillage alimentaire dans l’agroalimentaire » organisé par Cyclad, Stéphane 
AUGÉ a pu présenter son activité. Cyfruileg est un exemple d’alimentation durable et d’économie circulaire.

http://cyclad.org/page.php?P=136
http://www.cyfruileg.fr

