
En Boîte Le Plat
Des boîtes en verre consignées pour remplacer 
les emballages jetables de la vente à emporter

Démarrage : 

Date de fin : 
Echelle  territoriale : 

Domaine(s) concernés : 

Pitché lors du  3ème Forum de l'économie circulaire en Occitanie

 Cette fiche projet a été réalisée dans le cadre du 4ème Forum de l'économie circulaire en Occitanie

Partenaires techniques : 

Partenaires financiers : 

Economie de la fonctionnalité (EFC)

Régionale, Intercommunale ou
communale

Avril 2019

En activité

En Boîte Le Plat remplace les emballages jetables de la restauration
à emporter en créant des réseaux de commerces qui utilisent et

mutualisent des boîtes en verre consignées.

L'équipe d’En Boîte Le Plat développe et anime un réseau de commerces qui bénéficie de la mise
à disposition et du réapprovisionnement de boîtes consignées (livrées à vélo), ainsi que d’un kit de
communication et d’actions de sensibilisation. Ces boîtes proposées contre une consigne de 3€,
peuvent être ramenées dans n'importe quel commerce du réseau. Le lavage des boîtes est
effectué par l'association Elemen'Terre.

ETIC emballages
est une
association
basée à Toulouse
(31)

En activité

Contact : Céline GORIN - contact@enboiteleplat.fr
Site Web : www.enboiteleplat.fr / 07 69 52 49 85

2018 : étude d'opportunité.

2019 : création de l'association et du projet En Boîte Le Plat,
campagne de financement participatif, expérimentation de 3 mois.

2020 : réseau de 50 commerces partenaires.

2021 : réseau de 70 commerces partenaires.

4 territoires d'essaimage (Toulouse, Rennes,
Compiègne, Paris).

300 000 emballages jetables évités depuis 2019.
AppliColis
Elemen'Terre
Duralex, 

Toulouse Métropole,
Région Occitanie, ADEME,
Citéo, 
Fondation MACIF,
Ecodota, Ag2R La
Mondiale, FNH, Léa Nature,
...), 1% pour la planète,
Dons et adhésions des
particuliers, Commerces
du réseau"

5 salariés, dont 4 ETP opérationnels pour animer ,
développer le réseau, assurer la préparation, les
livraisons, ainsi que le suivi logistique ; et 1 ETP pour
le développement et la gestion du projet.


