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Les temps changent,
vos emballages aussi !
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1. POURQUOI EN BOÎTE LE PLAT ?
Plus de 3 tonnes d’emballages jetables utilisés
par la restauration sont jetés chaque jour dans
une ville comme Toulouse ...
C’est le constat accablant que nous avons fait début 2018, lorsque nous
avons décidé d’étudier le secteur et d'interroger plus de 500
toulousain·e·s au sujet de leurs habitudes du midi.

3 tonnes !
Soit l’équivalent du fameux
minotaure qui déambule dans
la ville rose jeté toutes les 2
semaines…

Le jetable, un gâchis environnemental, social et
économique
Tous ces emballages nécessitent d’énormes quantités de ressources et
d'énergie pour être fabriqués avant de traverser le globe. Une fois
arrivés chez nous ils sont achetés par les commerçant·e·s puis inclus
dans le prix d’achat de nos plats à emporter. Pour une utilisation
moyenne de …. 20 minutes ! Et hop c’est reparti pour un tour puisqu’il
faut ensuite traiter les déchets (ramassage, tri, incinération…). Bilan ?
Des poubelles qui débordent inexorablement, des emplois
délocalisés et des coûts énormes de gestion pour la société ...
“1 emballage jetable me
coûte entre 0.20 et 1 € !”
Il est temps de trouver une alternative au tout-jetable

Notre solution : la consigne !
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2. EN BOÎTE LE PLAT, C’EST QUOI ?

Une alternative simple aux contenants à usage
unique : la boîte en verre consignée !
Avec En boîte le plat, plus besoin de chercher une poubelle après
manger car votre repas n’est plus emballé dans un futur déchet !
Chez les commerces du réseau, vous pouvez emporter vos plats, ﬁn de
repas ou vos achats alimentaires dans une boîte en verre consignée

Verre = qualité + durabilité + santé

Un réseau de commerces engagés : ramenez
votre boîte et récupérez votre consigne où vous
voulez !
C’est la force du concept En boîte le plat : la mise en réseau des
commerçant·e·s du territoire qui partagent donc un même stock de
boîtes. Cela permet “côté coulisse” de mutualiser les eﬀorts, d’
économiser l’énergie nécessaire au fonctionnement de la ﬁlière et “côté
client·e·s” de pouvoir facilement prendre et ramener sa boîte en verre
consignée (chez n’importe quel commerce du réseau !).
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2. EN BOÎTE LE PLAT, C’EST QUOI ?

EN BOÎTE LE PLAT, PLUS GRAND RÉSEAU NATIONAL DE
COMMERCES ENGAGÉS À SORTIR DU TOUT-JETABLE
Présent à Toulouse et à Rennes, En boîte le plat propose aux commerces et
restaurants une nouvelle alternative aux emballages jetables utilisés pour
emporter les entrées, plats, desserts préparés à l’avance, mais aussi les ﬁns de
repas (doggy bags) ou aliments à la découpe (fromages, charcuterie).

Retrouvez la liste des commerces
membres sur enboiteleplat.fr
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3. ET ÇA MARCHE COMMENT ?

Côté coulisse
L’association se charge de former les commerçant.e.s pour prendre en
main le nouveau service et diﬀuser les messages de sensibilisation. Elle
met à disposition un stock de boîtes en verre propres à chaque
commerce membre du réseau puis se charge de la logistique
mutualisée : stockage, reconditionnement des boîtes et tournées de
réapprovisionnement collecte et lavage (en vélo-cargo !)

Côté client.e.s
Chez les commerces engagés dans le réseau ”En boîte le plat”, le client
peut choisir de prendre son repas à emporter dans une boîte en verre
contre une consigne de 3 €. Le client qui souhaite faire attention à son
empreinte écologique et qui n’a pas toujours la possibilité de venir avec
son propre contenant, a désormais une solution clé en main qui lui est
proposée par le commerce. Pour récupérer sa consigne, il lui suﬃt de
rapporter la boîte chez un des commerces partenaires.

Galerie photo

Vidéo clip

Merci de créditer “ETIC emballages” pour toute
utilisation des photos et vidéos
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4. MODE D’EMPLOI

Commandez/achetez/emportez
Vous avez faim et vous décidez de prendre un repas à
emporter... Vous n’avez plus faim et vous souhaitez emporter la
ﬁn de votre repas pour en proﬁter plus tard… Vous faîtes vos
courses à l’épicerie du coin et aller prendre un ou plusieurs
produits en vrac/à la coupe…
Si vous êtes dans un commerce En boîte le plat, vous pouvez
éviter l’emballage jetable = Demandez à être servi.e. dans une
boîte en verre consignée !

Mangez
Vous dégustez votre bon petit plat et vous appréciez pleinement
cette expérience (Ah que c’est agréable de ne pas ﬁnir par un
mélange carton-sauce ou de ne pas sentir ce petit arrière goût
de plastique à la ﬁn du risotto…) !

Rapportez
Une fois votre repas digéré, il vous suﬃt de rapporter votre boîte
rincée chez l’un des commerces du réseau « En boîte le plat »
pour récupérer votre « caution » (alias la consigne). Notre équipe
et vos commerces préférés s’occupent du reste (lavage,
séchage) et la boîte repart pour un tour !
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5. LES DATES CLÉS DU PROJET
2019

2020
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6. L’ACTUALITÉ DU PROJET
AUTOMNE 2020
1ER RÉSEAU DE COMMERCES EN FRANCE
Le réseau En boîte le plat est en cours de développement à
Toulouse depuis début 2020 et compte près de 35
commerces. Cela constitue à l’heure actuelle le plus gros
réseau de commerces engagés contre le jetable dans
notre pays. L’objectif est d’atteindre les 75 commerces sur ce
territoire d’ici la ﬁn de l’année.

LANCEMENT DE L’ESSAIMAGE NATIONAL
Rennes en boîte le plat ! A partir du 12 octobre, les boîtes en
verre débarquent sur un second territoire : l’agglomération
rennaise. Déjà 18 000 € récoltés en crowdfunding et 10
commerces engagés : l’équipe locale est ultra-motivée et a
hâte de commencer à en-boîter !

EMBAUCHE D’UNE 3E SALARIÉE
L’équipe a le plaisir d’accueillir Mallory qui rejoint Jonathan &
Céline et qui viendra apporter son expertise sur les domaines
de la communication et de la sensibilisation.

PLATEFORME DE LIVRAISON ZÉRO-DÉCHET
Suite à l’expérimentation menée au sortir du conﬁnement, En
boîte le plat mène actuellement une étude de besoin du
territoire aﬁn de mettre en place une solution de livraison
éthique & zéro-déchet dès 2021.
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Les temps changent,
vos embalalges aussi !

Pour aller
plus loin ...
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7.

SENSIBILISER POUR AMORCER DES
CHANGEMENTS DE MODES DE CONSOMMATION

En complément des diﬀérents supports de communication &
sensibilisation aﬃchés chez les commerces et des messages
diﬀusés sur les divers canaux numériques du projet, l’association
anime régulièrement des stands devant les commerces pour
expliquer sa démarche. Elle participe également à des évènements
ouverts au grand public (alternatiba, marché de printemps, ANEDD,
festival FReDD…) pour expliquer l’intérêt de la consigne.

Sensibilisation devant le restaurant Les
Coudes sur la Table

Présentation aux Assises Nationales
Etudiantes du Développement Durable

CHANGEMENTS
D’HABITUDES

Atelier de travail collectif organisé avec Toulouse
Métropole et le réseau d’entreprises ATM
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8. ETIC EMBALLAGES,
ASSOCIATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Pourquoi faire jetable quand on peut faire consigné ?
Face à la quantité d’emballages alimentaires jetés chaque jour dans les
poubelles toulousaines, 7 citoyen·ne·s ont décidé de se mobiliser pour
inventer une nouvelle façon de consommer qui renoue avec le système
de la consigne. Fin janvier 2019, ils et elles créent l’association ETIC
emballages, et mettent sur pied leur premier projet : En boîte le plat.

En boîte le plat, 1er projet de l’association
L’association est au coeur d’une démarche d’Economie Sociale et Solidaire.
Elle vise la réduction des déchets à l’échelle de l’agglomération
toulousaine, la création d’emplois locaux, et l’évolution des modes de
consommation chez les citoyen·ne·s et les acteurs du territoire.

Notre vision

•

Combiner la mise en place d’alternatives concrètes au jetable
avec des campagnes de sensibilisation spéciﬁques

•

Réduire directement la production de déchets & déclencher
des changements des modes de consommation chez
diﬀérents publics

•

Démontrer l’eﬃcacité d’un modèle coopératif pour répondre
aux enjeux actuels & créer des emplois locaux
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8. UNE GOUVERNANCE LOCALE ET
PARTAGÉE

Gouvernance de l’association ETIC emballages,
porteuse d’En boîte le plat

ANCRAGE LOCAL
GESTION DÉSINTÉRESSÉE
PRIORITÉ AUX IMPACTS SOCIAUX &
ENVIRONNEMENTAUX
LIENS :
Adhérer à
l’association

Plateforme
participative de
l’association

Faire un don à
l’association
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Les temps changent,
vos embalalges aussi !

Annexes
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Annexe A : Liste des liens utiles
Merci de créditer “ETIC emballages” pour toute utilisation des photos et vidéos

Site web

Galerie photo

Vidéo clip

Page facebook
Toulouse

Adhésions

Page facebook
Rennes

Plateforme
participative

Dons
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Annexe B :
Bilan du test
de 3 mois
(avril-juillet 2019)

Les objectifs de ce test
grandeur nature étaient de
démontrer
la
faisabilité
logistique du projet auprès
des
diﬀérentes
parties
prenantes, de récolter des
premiers
indicateurs
opérationnels aﬁn de mieux
calibrer notre modèle et de
détecter les premières pistes
d’améliorations.

Les grands
résultats :
Nombreuses
demandes
d’essaimage
Multiples
sollicitations
d’entreprises
Faisabilité logistique
conﬁrmée
Très grande attente
du marché
Un fort besoin de
sensibilisation
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Annexe C : Partenaires et médias
Ils nous soutiennent
Partenaires ﬁnanciers :

Accompagnement du projet :

Ils parlent de nous (cliquer pour voir les articles)
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Merci pour votre intérêt et à bientôt !

