
TESTEZ DES  
CONTENANTS  

RÉEMPLOYABLES  
GRATUITEMENT  
PENDANT 3 MOIS !

CATALOGUE DES OFFRES POUR  
LES COMMERÇANTS PARISIENS
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13 MILLIARDS d’emballages à usage unique sont générés 
par la restauration à emporter chaque année. Avec l’explosion 
actuelle de la vente à emporter et de la livraison, surtout depuis la 
pandémie de la Covid-19, ce constat ne cesse de s’empirer.  
Ces contenants, au mieux jetés dans des poubelles, quand ils ne 
sont pas abandonnés sur l’espace public, sont aujourd’hui 
largement incinérés. 

Il est donc temps d’agir pour éviter ces déchets inutiles  ! 
Développer, à l’échelle locale, un système du réemploi des emballages - de consigne - 
permettra de réutiliser des milliers d’emballages à Paris et de sortir du tout-jetable tout 
en créant des emplois locaux.

D’autant plus que 88,3 % de nos concitoyens sont favorables au retour de la consigne 
pour réemploi. La mise en place d’une consigne sur les emballages peut être l’occasion 
pour un commerçant de proposer un système de fidélité, et donc de garantir le retour 
régulier des clients. L’intérêt économique du réemploi ne s’arrête pas là. Les emballages 
jetables rendent les commerçants vulnérables aux délais de livraison et parfois même 
aux ruptures d’approvisionnements, et leurs prix d’achat n’échappent pas à l’inflation 
actuelle.

Parallèlement, la règlementation évolue. À compter du 1er janvier 2023, l’utilisation des 
contenants non réemployables sera interdite pour la restauration sur place.  
À l’horizon 2027, la loi du 10 février 2020 dite « loi AGEC » imposera d’utiliser au moins 
10 % d’emballages réemployés dans la vente à emporter. 

Afin de répondre à ces enjeux et anticiper les évolutions du cadre réglementaire, près 
de 150 établissements parisiens ont déjà mis en place le système de la consigne dans 
leur enseigne. Rejoignez-les ! 

Pour vous accompagner dans cette transition, la Ville de Paris vous soutient pour investir 
dans du matériel de consigne et elle a sélectionné et cofinancé via un appel à projets  
« Paris s’emballe pour le réemploi » des offres qui vous permettront de tester 
gratuitement pendant 3 mois le système de réemploi des emballages.  

Prenez part dans ce mouvement, réduisez vos coûts et votre impact environnemental ! 
Testez la solution ! Car tester la consigne, c’est l’adopter ! 

FLORENTIN LETISSIER
Adjoint à la Maire de Paris en charge de l’économie sociale et solidaire, de l’économie 
circulaire et de la contribution à la trajectoire Zéro déchet

PRÉFACE
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3 MOIS DE TEST GRATUITS
> Collecte et lavage pour 
un maximum de 50 000 
contenants réemployables
> L’offre est valable à compter 
du 1er février 2023 

CIBLE  
Commerces parisiens dont 
les volumes de lavage sont 
supérieurs à 100 contenants  
par jour

ZONE DE CHALANDISE 
Tout Paris 

TARIF PROPOSÉ À L’ISSUE 
DU TRIMESTRE GRATUIT 
Sur devis (le prix du lavage varie 
de 20 à 35 cts € en fonction 
des contenants ; le prix de la 
collecte est variable en fonction 
des volumes, de l’emplacement 
et de la fréquence de collecte 
souhaitée). 

CONTACT
Vassily DE CHANALEILLES 
v.de.chanaleilles@aquarys.fr

TÉLÉPHONE
01 83 62 05 53

EMAIL
contact@aquarys.fr

SITE WEB
www.groupetgw-recyclage.com/
solution-aquarys/

COLLECTE ET LAVAGE DES 
CONTENANTS RÉEMPLOYABLES

ENViE DE PASSER AU RÉEMPLOi ?
N’hésitez pas à nous contacter ! 

Tél : +33(0)1 83 62 05 53
contact@aquarys.com
Site : Solution Aquarys

LE RETOUR DE 
LA CONSiGNE

SOLUTiONS DU GROUPE
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S O L U T i O N S  D E  R É E M P L O i

COLLECTE, LAVAGE, HYGiÉNiSATiON 
ET SÉCHAGE DE CONTENANTS RÉUTiLiSABLES 

POUR LA RESTAURATiON.

Avec le soutien de :

STOP AUX EMBALLAGES JETABLES !
D E V E N E Z  L’AC T E U R  D E  D E M A i N .

ILS FONT CONFIANCE AU GROUPE 

+ de 1 200 sites client en Ile de France. 

com
arys

ILS FONT CONFIANCE AU GROUPE 

100%
 FRANÇAiS

100%
SUR-MESURE

100%
ENGAGÉE

100%
TRAÇABiLiTÉ

RÉEMPLOi, RECYCLAGE, CHOiSSiSEZ LA 
COMPLÉMENTARiTÉ D’UN GROUPE EXPERT DE 

L’ÉCONOMiE CiRCULAiRE

DES SOLUTiONS iNNOVANTES POUR LA COLLECTE, LE TRi 
ET LE RECYCLAGE DE VOS DÉCHETS

Acteur incontournable de la gestion des déchets d’activités, 
nous accompagnons nos clients vers une amélioration de 

leurs performances de tri.

Le principe de la consigne et de donner une valeur aux 
contenants afin d’inciter les consommateurs à les rapporter 
aux restaurateurs ou aux points de collecte dédié et ainsi 
privilégier leurs réutilisations. 

LA CONSiGNE,
COMMENT ÇA MARCHE ? 

RESTAURANTRESTAURANT

OPEN

iCi, 

LA CONSiGNE 

RECEIPT

2.

3.

1. Le consommateur achète 
un plat chez son 
restaurateur préféré. 
Le plat est servi dans un 
contenant réutilisable 
comme le veux la loi 
AGEC. 

Le consommateur 
rapporte son contenant 
sale au point de 
collecte. 
Dans le cas ou le 
consommateur a payé 
une caution, il récupère 
sa somme d’argent. 

Les contenants consignés
sont collectés et amenés 
dans une station de lavage. 
Lavage de tous les types de 
contenants avec efficacité et 
rapidité d’exécution. 

4. Les contenants 
propres sont 

redistribués aux 
restaurateurs.

Fini les emballages 
jetables !

ENViE DE METTRE EN 
PLACE LA CONSiGNE ?

Aquarys vous accompagne dans la mise en place de cette 
solution, grâce à ses partenaires de confiance. 

Nous faisons partie du Réseau Consigne !

 + 20 types de déchets récyclés 

Les
biodéchets

1 AQUARYS  
COLLECTE ET LAVAGE DES CONTENANTS RÉEMPLOYABLES

2 EN BOITE LE PLAT  
CONTENANTS EN VERRE RÉEMPLOYABLES À PARIS 11e, 12e, 13e, 20e

3 NOWW  
COLLECTEURS CONNECTÉS

4 OECO  
COLLECTE ET LAVAGE DES CONTENANTS, GOBELETS  
ET BACS DE TRANSPORTS RÉEMPLOYABLES À PARIS 19e

5 PANDOBAC  
BACS RÉEMPLOYABLES POUR LE TRANSPORT DE 
MARCHANDISES ALIMENTAIRES ENTRE PROFESSIONNELS

6 PYXO  
CONTENANTS RÉEMPLOYABLES PRÊTS À L’EMPLOI

7 VYTAL  
CONTENANTS RÉEMPLOYABLES POUR TOUS LES ALIMENTS  
ET TOUTES LES BOISSONS  

LISTE DES OFFRES
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3 MOIS DE TEST GRATUITS
> La location de collecteurs 
intelligents, fabriqués en France, 
pour contenants en verre ou en 
plastique réemployable (hors 
frais de livraison et d’installation)
> Un service de traçabilité 
de contenants consignés, 
compatible avec tout type 
de contenants, gobelets ou 
bouteilles
> Un système de 
remboursement sécurisé par 
bons d’achats ou crédit sur un 
compte fidélité dématérialisé
> Un accès à la plateforme 
de suivi Consigne_Easy avec 
un reporting opérationnel et 
d’impact environnemental
> Une option de sortie gratuite à 
la fin du trimestre d’essai (dont 
enlèvement des collecteurs) 

CIBLE  
Restauration commerciale, 
collective, commerces de 
bouche, GMS. 

ZONE DE CHALANDISE 
Tout Paris 

TARIF PROPOSÉ À L’ISSUE 
DU TRIMESTRE GRATUIT 
sur devis uniquement

CONTACT
Morgan Arnold, chargée de 
projets stratégiques 

TÉLÉPHONE
06 76 70 60 07

EMAIL
morgan.arnold@noww.fr 

SITE WEB
noww.fr   

COLLECTEURS CONNECTÉS
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3 MOIS DE TEST GRATUITS
> Un stock de boîtes en verre 
réemployables à disposition 
dans le commerce (entre 
8 et 120 boîtes en verre 
réemployables dans 3 formats 
différents).
> Un suivi renforcé au 
démarrage pour faciliter le 
passage à la consigne pour 
le commerce, son équipe et 
avec une sensibilisation accrue 
auprès de la clientèle.
> Un kit de communication : un 
mobile A3, 3 visuels de comptoir, 
un macaron vitrine extérieur.
> Intégration dans un réseau 
de commerces engagés : les 
clients du réseau identifient le 
commerce comme membre.

CIBLE  
Tout type de commerces et 
restaurants qui proposent des 
repas à emporter

ZONE DE CHALANDISE 
11e, 12e, 13e, 20e arrondissements 
de Paris

TARIF PROPOSÉ À L’ISSUE 
DU TRIMESTRE GRATUIT 
20 €/mois comprenant le 
réapprovisionnement des boîtes 
selon les besoins

CONTACT
Corentin GUILBAUD & Antoine 
LEGENDRE

TÉLÉPHONE
07 68 27 55 67

EMAIL
paris-est@enboiteleplat.fr

SITE WEB
enboiteleplat.fr

BOÎTES EN VERRE RÉEMPLOYABLES
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3 MOIS DE TEST GRATUITS
> Mise à disposition de bacs 
réemployables pour le transport 
de marchandises alimentaires 
entre professionnels 
> Formation et installation d’une 
application de suivi des bacs
> Analyse de données du 
trimestre (nombre de bacs 
utilisés, quantité de déchets 
évités, durées d’immobilisation 
des bacs, taux de pertes...) 
 
CIBLE  
Restaurants ou commerces qui 
ont des transferts internes de 
marchandises, entre plusieurs 
entités (par exemple, entre 
un laboratoire de préparation 
et des restaurants, entre une 
cuisine centrale et les offices...)

ZONE DE CHALANDISE 
Tout Paris

TARIF PROPOSÉ À L’ISSUE 
DU TRIMESTRE GRATUIT 
Sur devis, dépend du nombre 
de bacs et des options choisies.  
En moyenne, entre 40 cts € et 
80 cts € la rotation d’un bac 
(ou moins si seule la solution de 
suivi est choisie).

CONTACT
Shu ZHANG, co-fondatrice

TÉLÉPHONE
06 87 42 00 69

EMAIL
contact@pandobac.com

SITE WEB
www.pandobac.com

BACS RÉEMPLOYABLES  
POUR LE TRANSPORT DE  
MARCHANIDSES ALIMENTAIRES  
ENTRE PROFESSIONNELS
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3 MOIS DE TEST GRATUITS
> Collecte en vélocargo, lavage 
et redistribution des contenants, 
gobelets et bacs de transports 
alimentaires réemployables qui 
permettent la création d’emploi 
local et solidaire.

CIBLE  
Tout type de commerces et 
restaurants

ZONE DE CHALANDISE 
19e arrondissement de Paris, 
notamment les quartiers  
Villette et Rosa Parks

TARIF PROPOSÉ À L’ISSUE 
DU TRIMESTRE GRATUIT 
Entre 20 et 25 cts € le contenant 
selon le volume et le type de 
contenant.

CONTACT
Noëlie LIÉNARD  
Abraham Pascal AMETOGO   
& Tilman FAVIER

TÉLÉPHONE
01 40 03 75 73 ou 07 52 08 45 36

EMAIL
nlienard@villette-emploi.fr
apametogo@villette-emploi.fr
tfavier@villette-emploi.fr

SITE WEB
http://www.oeco.eco/station-de-
lavage/

COLLECTE ET LAVAGE DES 
CONTENANTES, GOBELETS ET 
BACS DE TRANSPORTS 
RÉEMPLOYABLES À PARIS 19e

mailto:nlienard@villette-emploi.fr
mailto:nlienard@villette-emploi.fr
http://www.oeco.eco/station-de-lavage/
http://www.oeco.eco/station-de-lavage/


10 11

DESCRIPTIF DE L’OFFRE
Le trimestre gratuit permet au 
restaurateur de commencer 
à utiliser Vytal avec 3 mois de 
transactions offertes.  
Les transactions correspondent 
à l’utilisation des contenants 
Vytal, le montant est entre 
0,10 € et 0,30 € à chaque 
utilisation (mise à disposition 
d’un contenant à un client) 
et cela dépend du type de 
contenant.

CIBLE  
La restauration indépendante 
et de chaîne, les boulangeries, 
épiceries, coffee shops...

ZONE DE CHALANDISE 
Tout Paris

TARIF PROPOSÉ À L’ISSUE
DU TRIMESTRE GRATUIT 
En fonction du type de 
contenant utilisé, entre 0,10 € et 
0,30 € à chaque utilisation.

CONTACT
Jordan-Paul BON

TÉLÉPHONE
07 81 17 38 03 

EMAIL
jordan-paul@vytal.org

SITE WEB
https://fr.vytal.org

CONTENANTS RÉEMPLOYABLES 
POUR TOUS LES ALIMENTS ET 
TOUTES LES BOISSONS
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3 MOIS DE TEST GRATUITS
> La mise à disposition de 20-
40 contenants réemployables 
hermétiques, micro-ondables, 
lavables et durables 
> La publicité sur le lieu de vente 
> L’accès gratuit à l’application 
Pyxo pro 
>L’accès illimité au service client 
7j/7j 24h/24
> La formation des équipes

CIBLE  
Offre adaptée aux restaurants 
indépendants et aux chaines 
pratiquant la vente à emporter. 

ZONE DE CHALANDISE 
Tout Paris

TARIF PROPOSÉ À L’ISSUE 
DU TRIMESTRE GRATUIT 
> Formule Liberté (jusqu’à 
40 contenants prêtés) : 
Abonnement : 0€ ; Coût par 
contenant à chaque utilisation : 
15 cts €/contenant 

> Formule Sérénité (pour les 
restaurants qui souhaitent 
proposer uniquement des 
contenants réemployables) : 
Abonnement : 29 €/mois ; 
Coût par contenant à chaque 
utilisation : 15 cts €/contenant 

CONTACT
Laura MAMMERI, Sales Lead

TÉLÉPHONE
06 66 71 92 48

EMAIL
laura.maameri@pyxo.fr

SITE WEB
www.pyxo.fr

CONTENANTS RÉEMPLOYABLES 
PRÊTS À L’EMPLOI
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VOUS ÊTES PERSUADÉS ? VOUS SOUHAITEZ PASSER AUX 
CONTENANTS RÉEMPLOYABLES ?  

Voici la liste non exhaustive des aides publiques disponibles pour f inancer  
la substitution des emballages jetables par des emballages réemployables :

À partir du 1er janvier 2023, la Ville de Paris accepte 
des demandes d’aide pour financer, en partie,  
les investissements nécessaires aux commerçants 
parisiens pour passer des emballages jetables vers 
des réemployables, notamment : 
1. Acquisition des contenants 
2. Acquisition d’autre matériel nécessaire à la 
transition du jetable au réemployable (le catalogue  
des matériels existants sur demande : 
DAE-consigne@paris.fr)
3. Réalisation de travaux d’adaptation du commerce 
à cette transition (respect de la marche en avant, 
mise en place d’une zone de plonge, etc.)

NB Les aides de la Ville de Paris sont octroyées dans la limite 
des budgets disponibles pour ce dispositif et affectés par le 
Conseil de Paris. Ne sont éligibles que les dépenses engagées 
postérieurement à la décision du Conseil de Paris.

Merci d’envoyer le.s 
devis correspondant.s 
aux achats que vous 
souhaitez faire pour 
passer aux contenants 
réemployables à  
DAE-consigne@paris.fr 
Votre demande sera 
étudiée par les agents 
de la Ville de Paris. 
Vous serez informé  
de l’accord ou du refus 
de votre demande  
par e-mail.

Dispositif « Tremplin pour la transition écologique » 
finance jusqu’à 5000 € l’achat d’emballages  
et de contenants réemployables pour la vente  
à emporter ou à livrer et le diagnostic de réduction  
et de remplacement des emballages

https://
agirpourlatransition.
ademe.fr/entreprises/
tremplin-transition-
ecologique-pme  

Dispositif « Chèque vert pour la transition 
écologique pour des artisans et des commerçants » 
finance jusqu’à 5000 € l’achat des contenants 
réemployables et autres équipements  permettant  
d’éviter  l’usage  d’emballages jetables comme par 
exemple un lave-verre 

https://www.iledefrance.
fr/cheque-vert-pour-la-
transition-ecologique

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ :
Contact Réseau consigne IDF : iledefrance@reseauconsigne.com 
Contact Ville de Paris : DAE-consigne@paris.fr 
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