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4,8 tonnes  
de déchets évités  
et recyclés

5400€   
de coûts évités

Nous avons proposé à nos clients intéressés 
de réemployer certains emballages qui étaient 
traités en déchets jusqu’à présent.  
Ainsi,  plusieurs emballages « diffus » sont 
réutilisés : seaux en plastiques, canettes  
aluminium, boites à sucettes et bonbons. 
En complément, notre fournisseur de fruits et 
légumes propose maintenant de récupérer les 
cagettes en bois pour les réutiliser. Au global, 
cela représente environ 860 kg de matériaux 
qui ne sont plus traités en déchets ménagers.

Gains environnementaux Gains économiques

UN RÉEMPLOI DE PLUSIEURS DE NOS EMBALLAGES

Boulangerie-Pâtisserie



LE DON DE NOS BIODÉCHETS
Nous avions déjà proposé à nos clients une offre à prix réduits en fin de  
journée pour nos produits alimentaires arrivant en limite de consommation.  
En complément, pour le pain dur résiduel, nous avions trouvé une structure  
locale qui récupère ce flux pour l’alimentation animale. 
Cela représente près de 360 kg/mois soit plus de 4 tonnes /an.
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LE TRI DES EMBALLAGES EN SALLE
Nous avons mis en place dans la salle de restauration des équipements permettant  
d’assurer le recyclage des différents emballages. Un affichage spécifique des consignes de 
tri a également été déployé pour impliquer nos clients et les informer au mieux. 
Cela nous a permis de réduire significativement notre volume de déchets ménagers.

LA VALORISATION DE DÉCHETS SPÉCIFIQUES
Nous avons mis en œuvre une collecte et une logistique dédiée au recyclage des capsules 
de café Nespresso®. 
Au global, cela permet de recycler l’aluminium et de valoriser le marc de café en fertilisants 
et en compost. Cela représente environ 330 kg/mois dont 316 kg de marc de café revalorisé 
en compost et 14 kg d’aluminium recyclé. 
Le recyclage des capsules nous a permis d’économiser 104,2 kg de CO2.

PROPOSER DES SOLUTIONS « ZÉRO DÉCHETS »  
Afin d’aller plus loin dans la démarche, nous allons proposer à nos clients de réemployer les sacs kraft en papier de 
regroupement des commandes pour les formules repas afin de réduire les déchets en aval. Cela nécessite d’impliquer  
et de sensibiliser nos clients sur ce sujet. Nous allons également proposer des petits sacs cabas réutilisables à l’effigie 
de notre enseigne. Nous envisageons de dupliquer cette démarche à l’ensemble de nos 21 boutiques à l’horizon 2022.

UNE DÉMARCHE GLOBALE 
 
Le PACTE Efficacité Matières nous a permis de mettre en œuvre des actions concrètes  
qui améliorent notre organisation interne et apportent une meilleure propreté  
de nos magasins. 

Cette prise de conscience interne à été déployée sur l’ensemble de la chaine de 
valeur, de la phase de préparation des produits aux outils mis à disposition de nos 
clients en salle. 

Au global, cela a aussi amené à réduire notre volume de déchets ménagers et 
d’améliorer notre démarche environnementale.


