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Des boîtes en verre consignées
pour remplacer le jetable de la
vente à emporter
Initiative portée par un collectif d’associations,
déployée dans plusieurs régions de France

UN CONSTAT
VENTE À EMPORTER :
En France, plus de 5

milliards

d’emballages à usage unique terminent
dans nos poubelles chaque année
un gâchis d’énergie et de
matière pour une
utilisation dérisoire
(moins de 30 minutes)
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UNE VISION
SORTIR DU TOUT-JETABLE
Le projet vise à sortir la société d’une logique du
tout-jetable (extraire, fabriquer, consommer,
jeter) pour renouer avec les principes de
sobriété, de collectif et de réemploi.

UN OBJECTIF

Proposer une alternative consignée aux
emballages jetables de la restauration à
emporter
POUR DÉCLENCHER DES CHANGEMENTS D’HABITUDE
L’objectif visé est de créer de nouvelles habitudes de consommation pour
que les emballages jetables ne soient plus considérés comme une
solution systématique.

UN PROJET
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Rencontres pour la Planète 2021

COLLECTIF & TERRITORIAL
En Boîte Le Plat est un projet collectif né en
2018 à Toulouse (et qui s’est rapidement
déployé sur d’autres territoires), pour répondre
aux tonnes de déchets d’emballages de la vente
à emporter jetés chaque jour !
Sur chaque territoire, le projet consiste à
mutualiser un stock de boîtes en verre et les
outils de sensibilisation nécessaires pour les
mettre à disposition d’un réseau de commerces
alimentaires. Les boîtes sont consignées et
peuvent être ramenées dans tous les
commerces partenaires pour être réutilisées.

Plusieurs formats
de boîtes

La livraison à vélo

Moins de déchets
Un réseau de commerces
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SIMPLE & ACCESSIBLE
En Boîte Le Plat a été pensé pour être simple
d’utilisation et accessible à tou·te·s :
> nul besoin de smartphone, et d’application, l’
échange d’une boîte contre une consigne de
3 € se fait de main à main entre le·a
commerçant·e et le·a client·e

Un geste simple

> le réseau de commerces est varié
(restaurants,
boulangeries,
boucherie,
épiceries, restauration collective…) et est
présent dans tous les quartiers de la ville
> le service proposé aux commerces est plus
incitatif ﬁnancièrement que d’acheter du
jetable

Un réseau de commerces
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MOINS DE LOGISTIQUE
PLUS DE SENSIBILISATION
> le lavage est eﬀectué par les commerces
pour un meilleur taux d’utilisation (les boîtes
qui reviennent n’ont pas besoin d’être stockées
car elles peuvent être relavées et réutilisées
directement : une économie de temps,
d’argent et d’énergie !)
> la sensibilisation avant tout (et non la
contrainte) pour un retour optimal des boîtes !
Aucune date de péremption n’est mise sur les
boîtes. Elles peuvent être ramenées à tout
moment ! Et ça marche puisque les boîtes sont
utilisées en moyenne 3 fois par mois !

Des étiquettes sur les
couvercles des boîtes

Un kit de communication
pour les commerces 8

DEUX VIDÉOS EXPLICATIVES

Réalisée en 2019

Réalisée en 2021
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OÙ SOMMES NOUS IMPLANTÉS ?
> Très rapidement, et grâce à sa médiatisation,
le projet s’est déployé sur 4 territoires ! A
chaque fois, le projet naît de la volonté d’un
petit groupe de personnes qui ont envie de
proposer une solution pour leur territoire !
> Chaque collectif est formé et outillé pour
mener à bien le projet ! C’est l’incubateur En
Boîte Le Plat ! En 2022 est lancée la première
promotion En Boîte Le Plat avec de nouveaux
collectifs accompagnés.
> Sur chaque territoire, une association locale
porte le projet !
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ET DEPUIS QUAND ?

2019

2020

2021

2021

2022

association en
cours de création
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DES IMPACTS QUI PÈSENT LOURD

35 000/mois
C’est le nombre d’EMBALLAGES JETABLES évités
chaque mois sur Toulouse, Rennes, Compiègne et Paris-Est
= plus de 500 000 emballages jetables évités
depuis le lancement du projet mi-2019

SOIT 10 TONNES

LA CONSIGNE À BUT
NON-LUCRATIF
> Le projet En Boîte Le Plat est porté par des
associations locales d’intérêt général qui
adhèrent toutes à la vision non lucrative du
projet.
> Sans capital ni investisseurs, le projet se
concentre uniquement sur ses objectifs
environnementaux et sociaux. Il est moins
contraint de répondre à des attentes de la
part de ceux qui recherchent un proﬁt et a
donc plus de chances d’atteindre son objectif
: le changement des habitudes de
consommation !

Créée à Toulouse en 2019

Créée à Rennes en 2020

Créée à Compiègne en 2021

Créée à Vincennes en 2021

Fin 2021, le projet mobilise 618 personnes
(adhésions, dons, bénévolat) via 4 associations

NOS PARTENAIRES
> Pour parvenir à déployer le projet et son
modèle à but non-lucratif, les associations
porteuses s’appuient donc sur un tissu de
partenaires publics et privés qui choisissent de
s’associer à la poursuite de notre vision : sortir
notre société du tout-jetable.
> Leur soutien permet aux
associations de pouvoir
disposer des ressources
humaines et matérielles
nécessaires
au
bon
déploiement du projet, tout
en proposant un service
accessible à tous les
commerces.
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ILS ONT PARLÉ DE NOUS !
> Depuis son lancement mi-2019, le projet a
été couvert par de nombreux médias locaux,
régionaux et nationaux. Autant de relais pour
diﬀuser son message de sensibilisation et pour
augmenter son potentiel de mobilisation !
En voici quelques exemples :
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CLIQUAN MÉDIAS.
DES

COMMENT SOUTENIR LE PROJET ?
contact@enboiteleplat.fr

EN TANT QU’ENTREPRISE
> Je deviens mécène du projet sur mon
territoire ou au niveau national pour
soutenir son essaimage

L’association ETIC
emballages qui porte la
coordination nationale est
agréée

> J’invite mes salarié.e.s à soutenir le projet

EN TANT QUE CITOYEN.NE

> Je fais un don au projet sur mon territoire
ou au niveau national si le projet n’est pas
encore arrivé chez moi

> Je soutiens l’association qui porte le
projet sur mon territoire ou Je contacte l’
équipe de coordination nationale pour
faciliter l’implantation du projet sur mon
territoire
> Je mets en place des politiques
publiques qui favorisent le réemploi et
contraignent l’utilisation d’emballages à
usage unique

> Je rejoins un collectif porteur en tant que
bénévole ou adhérent.e ou je participe à
lancer le projet sur mon territoire
> J’invite les commerces de ma ville à
rejoindre l’initiative et ma collectivité à
soutenir son déploiement ou j’invite ma
collectivité à favoriser le lancement du
projet

EN TANT QUE COLLECTIVITÉ

je peux aussi installer

EN TANT QUE COMMERÇANT.E
et convertir mes recherches
internet en argent
pour le projet !

> Je rejoins le réseau En Boîte Le Plat et
j'adhère à l’association porteuse ou j’invite
ma collectivité à soutenir le lancement du
projet sur mon territoire

CONTACTS
Besoin de photos du projet ?
>>LIEN VERS NOTRE GALERIE TÉLÉCHARGEABLE<<

Pour toutes autres demandes,
contactez-nous :
Céline Gorin et Jonathan Conan
Coordination du réseau national et de
l’essaimage du projet
contact@enboiteleplat.fr
07 69 52 49 85
https://enboiteleplat.fr/
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