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Comme Parmentier avec la pomme de terre au 18e siècle, ce Toulousain
milite pour que l'algue s'invite à la table des Français. Il va
commercialiser des « phytotières », des incubateurs permettant la
production maison de spiruline, algue aux propriétés nutritives
uniques.
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Georges Garcia et son incubateur à microalgues, la phytotière © La voie Bleue

« Entre le Saint-Moret et le Tofu », c’est ainsi que Georges Garcia décrit la spiruline
fraiche, une algue hyper-nutritive qu’il a décidé de faire manger à la France et au
monde. Pas tenté ? Demain, vous pourriez pourtant en faire pousser dans votre
cuisine ou sur le toit de votre immeuble. Avec le biologiste Pierre Mollo, Georges
Garcia a cofondé Alg&you, une start-up qui veut commercialiser des « phytotières »
- sortes de yaourtière à spiruline et micro-algues, auprès des particuliers, des
entreprises et des restaurateurs.

Production décentralisée
La phytotière se présente comme un incubateur cylindrique transparent, dans lequel
un mélange d’eau, de souches et de nutriments permet de produire des algues.
N’importe qui peut s’en équiper. « Chez un particulier, une phytotière de 10 litres
génèrera au moins 20 grammes de pâte de spiruline fraiche par jour », précise
Georges Garcia, qui expérimente déjà le dispositif au sein du bio-FabLab Artilect, à
Toulouse. Alg&You prévoit à terme de commercialiser de bien plus gros modèles,
« jusqu’à 10 000 litres pour l’agriculture urbaine. »
Les algues sont habituellement produites en grande quantité dans des méga-fermes,
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restaurants, dans les spas (la spiruline possède des vertus cosmétiques), dans les
maisons de retraite… Alg&You compte vendre ces phytotières à tout types de clients.
Pour industrialiser sa production, la start-up va s’associer à un grand fabricant
d’électroménager.

Georges Garcia et son équipe devant un menu à la spiruline © La voie Bleue

Si la culture de spiruline et des micro-algues n’est pas nouvelle, le mode de
production décentralisé d’Alg&You vise à enfin faire décoller la filière en France.
« L’objectif est de permettre à chacun de se doter d’un outil pour produire de la
spiruline fraiche, la plus riche en nutriments, et de renforcer la filière des
spiruliniers qui compte 200 producteurs artisanaux en France », affirme Georges
Garcia. Lauréate du concours mondial d’innovation dans la catégorie « protéines
végétales et chimie du végétal », Alg&you vient de recevoir 192 000 euros de
subventions. La start-up a également été distinguée lors du concours de création
d’entreprises technologiquement innovante de BPI France.

Le parmentier des algues
La spiruline affiche des qualités nutritives impressionnantes. Avec 60 % de protéines
immédiatement assimilables, 20 % de glucides, 10 % de minéraux, source de fer,
d’antioxydants et de vitamines, ce super-aliment est déjà utilisé pour lutter contre la
malnutrition dans les pays pauvres et déclaré d’intérêt national en Chine. En plus
d’être ultra-riche en nutriments, la spiruline peut être cultivée partout, très
rapidement, et à bas coût. D'après la fondation Antenna Technologies, spécialisée
dans les technologies au services des pays en voie de développement, « la protéine
produite par unité de surface de spiruline est 20 fois plus forte que pour le soja, 40
fois plus que pour le maïs ou le blé, 200 fois plus que pour le bœuf. »
Mais l’algue souffre encore d’un déficit d’image. « On est dans la même situation
qu’Antoine Parmentier il y a deux cents ans avec la Pomme de terre, explique
Georges Garcia. Un aliment facile à cultiver, au pouvoir nutritif remarquable, mais
dont la consommation n’était pas encore entrée dans les mœurs. Il lui a fallu ruser
en inventant des recettes nouvelles, comme le fameux Hachis-Parmentier. »
Ingénieur en télécoms, passé par des études de philo, rien ne prédestinait ce
Toulousain à devenir ambassadeur des micro-algues auprès des foyers français. C’est
sa rencontre avec Pierre Mollo, spécialiste du plancton marin, qui l’orientera vers les
problématiques alimentaires. Avant Alg&You, ils lancent « La Voie Bleue », un
réseau de chercheurs, entrepreneurs, associations dont le but est de faire
« découvrir, connaitre, sélectionner et cuisiner les microalgues qui feront partie de
notre alimentation demain ».
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Un tartare de spiruline © La Voie Bleue

Avec des chefs cuisiniers, ce « think-tank de l’algue » imagine des recettes et tient
des stands de dégustation autour de la spiruline fraiche. Aquamoles (Guacamole
d’algue), tapenades, smoothies, pesto, omelettes… La spiruline s’incorpore
facilement dans beaucoup de plats. « Contrairement aux autres algues, la spiruline
n'a pas d'odeur iodé et un goût assez subtil. » La Voie Bleue est aussi à l’origine d’un
film, « La cuisine au plancton », qui valorise l’utilisation de micro-algues dans la
gastronomie, avec la participation de Marc Foucher, chef de cuisine et Premier
Ouvrier de France. « L’objectif est de créer une nouvelle filière alimentaire avec
Alg&You et de la valoriser avec La Voie Bleue », résume Georges Garcia.
Les premières phytotières d’Alg&You devraient arriver dès l’année prochaine dans
les entreprises. « On va en installer au sein d’une biscuiterie de Montauban (ndlr :
il s'agit de l'entreprise Poult, déjà connue pour avoir aboli la hiérarchie entre ses
salariés, lire We Demain n°5), dans une logique d’économie circulaire : les fours y
génèrent de la chaleur qui n’est pas valorisée et pourra chauffer les bassins de
spiruline », annonce Georges Garcia. Les particuliers, eux, devront attendre encore
environ trois ans avant de pouvoir déguster une salade à la spiruline maison.
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