
TOOPI - Organics

Remarques :
Le projet a été primé pour son engagement et son caractère innovant : Ga-
gnant de la mention « Engagement Citoyen » au MOOVJEE ; lauréat pour la 
région Aquitaine au « FUNDTRUCK » ; grand gagnant de la catégorie « Environne-
ment et transition énergétique » de La Fabique AVIVA).

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire: 
Organismes ciblés

TOOPI-Organics SAS
nicolas@frenchpoupon.fr

Gouvernance

Résultats : Résultats par objectifs prioritaires :
- Promouvoir l’agriculture durable : notre produit est issu d’un dé-
chet et nous avons trouvé un moyen de lui donner une forte valeur 
ajoutée. Les premiers résultats de Bx Sciences Agro démontrent que 
le produit développé est plus efficace (biomasse +60% à +110%) 
qu’un engrais minéral classique (essai sur maïs).
- Assurer une gestion durable de la ressource en eau : sortir l’urine 
des toilettes permet une économie d’eau importante. En ayant 
sorti 3000L d’urines de ce cycle, nous avons permis une économie 
d’eau d’environ 70 000L d’eau potable.
- Partenariats pour la réalisation des objectifs : nous nous sommes 
entourés de partenaires locaux comme la société Un Petit Coin de 
Paradis et la centrale de compostage du SMICVAL afin de promou-
voir les aspects de valorisation des déchets et la protection de la 
ressource en eau sur le territoire de la Gironde.
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ODD

Impacts

Pourquoi : L’objectif de ce projet est donc de collecter et de trans-
former plusieurs milliers de litres d’urines, issues du territoire Girondin, 
plus particulièrement autour de notre secteur d’activité. Les volumes 
collectés seront utilisés sur la plateforme de compostage du SMICVAL 
situé à Libourne, en collaboration avec l’association Nouvel’R qui est 
spécialisée dans l’Economie Sociale et Solidaire, et cela afin d’amé-
liorer la qualité du compost produit sur la plateforme.

Où : Gironde
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Combien ? 

Quoi : Valorisation de l’urine humaine en biostimulant à usage agri-
cole. Actuellement, les collecteurs (laboratoires d’analyses médi-
cales, loueurs de toilettes sèches, ...) et les usagers se débarrassent 
des urines dans le réseau d’assainissement, polluant ainsi des millions 
de litres d’eau potable. Par ailleurs, les agriculteurs sont confrontés à 
l’augmentation du coût des intrants et sont demandeurs de solutions 
locales écologiquement et économiquement viables pour participer 
à la transition agricole.
La société TOOPI-Organics SAS a donc mis au point un procédé de 
transformation des urines humaines en biostimulant à usage agricole, 
par l’intermédiaire d’un procédé de fabrication innovant basé sur la 
croissance de micro-organismes ayant un intérêt en agriculture.

La société Toopi-Organics est une Jeune Entreprise 
Innovante qui a été créée en février 2019

Investissement personnel : 40 000euros des associés (3 personnes physiques)
Subvention publique : 30 000euros Bourse French Tech BPI
Partenariat privés :
- Laboratoire d’analyses médicales EXALAB (Gradignan)
- Loueur de toilettes sèches Un Petit Coin de Paradis (Eysines)
- Centrale de compostage du SMICVAL

Partenaires sur la collecte :
- Laboratoire d’analyses médicales EXA-
LAB (Gradignan)
- Loueur de toilettes sèches Un Petit Coin 
de Paradis (Eysines)
Partenaire associatif :
- Association Nouvel’R (Libourne)

Partenaires institutionnels :
- CCI de Bordeaux
- INRA (Grignon)
- Bordeaux Sciences Agro (Gradignan)
- Agri Sud-Ouest Innovation
Partenaires valorisation :
- Centrale de compostage du SMICVAL

La société est en pleine croissance (em-
bauche de 2 salariés en CDI et de 2 sta-
giaires) et mène différentes actions afin 
de mettre sur le marché un produit cou-
rant 2020. Pour cela, une filière pilote a 
été mise en place et différents essais sont 
en cours, notamment avec Bordeaux 
Sciences Agro, la Chambre d’Agricultu-
re de la Gironde, l’INERIS et différents la-
boratoires d’analyses physico-chimiques 
(SADEF, LDAR, etc…)

Entreprises


