
« J’ai créé une start-up pour recycler
les mégots de cigarettes, premier
déchet mondial »
Alice Comble, 25 ans, ingénieure Mines-Télécom Lille-
Douai, est cofondatrice de GreenMinded, qui joue sur
la gamification pour encourager les fumeurs à utiliser
ses bornes connectées une fois leur cigarette terminée.
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Alice Comble et Solène Cormont, cofondatrices de GreenMinded Alice Comble

En janvier 2016, Alice Comble, alors étudiante aux Mines-Télécom de Lille-
Douai, se décide à suivre la semaine Challenge Entreprendre, qui regroupe des
étudiants de plusieurs grandes écoles du Nord. L’objet : inventer un service sur
le thème de l’énergie. « On s’est rendu compte que les mégots de cigarettes étaient le



premier déchet mondial, qu’un mégot détient 4 000 substances toxiques et pollue jusqu’à

500 litres d’eau, raconte la jeune femme d’aujourd’hui 25 ans. Une ville comme Paris

dépense 5 000 euros par jour pour leur enlèvement, sans compter les frais d’incinération

ni ceux liés à la dépollution des eaux usées. »

Lire aussi Ecoles d’ingénieurs : le boom des cursus « verts »

Comment recycler cette pollution ? Les étudiants découvrent MéGo!, une usine
en Bretagne qui transforme les mégots en palettes, mobilier urbain, plaques de
construction. Mais recycler 1 kilo de mégots coûte 10 euros ! Quel modèle
économique construire sur cette base ? Par la « gamification » : chaque mégot
déposé dans une borne connectée donne droit à des points comptabilisés,
transformables en argent qui pourra être reversé à une association.

Deux prototypes ont été testés à Lille. Résultat : 46 % de mégots en moins dans
un rayon de 10 mètres. Alice Comble s’est donc lancée à plein-temps en juin,
créant GreenMinded, avec Solène Cormont, une Lilloise, étudiante en
linguistique autoformée en design, et des développeurs. Leur projet, « Borne to
Recycle » a décroché en 2016 le Prix du public au concours de l’ingénierie du
futur de Syntec-Ingénierie. Avant l’été 2018, c’est à Lille que fleuriront les
premières bornes.

Participez au salon des grandes écoles du « Monde », samedi 10 et dimanche 11
novembre

La 13e édition du Salon des grandes écoles (SaGE) a lieu samedi 10 et
dimanche 11 novembre à Paris, aux Docks, Cité de la mode et du design
(13e arrondissement), de 10 heures à 18 heures.

Plus de cent cinquante écoles de commerce et d’ingénieurs, IAE, IEP, écoles
spécialisées, prépas seront représentés lors du salon, permettant d’échanger sur
les différents programmes et leur accessibilité (post-bac, post-prépa ou après un
bac +2, +3 ou +4). Lycéens, étudiants et parents pourront assister à des
conférences thématiques animées par des journalistes du Monde Campus. Une
équipe de vingt « coachs » sera à leur disposition pour les conseiller, les aider à
définir leur projet d’orientation, préparer les concours, rédiger leur CV...

https://www.lemonde.fr/campus/article/2017/11/06/ecoles-d-ingenieurs-le-boom-des-cursus-verts_5210772_4401467.html
https://www.greenminded.fr/
https://www.salon-grandes-ecoles.com/


L’entrée du SaGE est gratuite, la préinscription en ligne est conseillée pour accéder plus

rapidement au Salon. Liste des exposants et informations pratiques sont à retrouver sur

le site Internet du SaGE.

Ce salon a été précédé de la publication de nos suppléments dédiés aux écoles
d’ingénieurs (dans Le Monde daté du mercredi 7 novembre et en ligne en suivant
ce lien ) et aux écoles de commerce (dans Le Monde daté du jeudi 8 novembre et
sur Le Monde.fr Campus ici).
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