
Les Boîtes Nomades
Filière de réemploi de contenants alimentaires
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Le jeudi c’est … sushi !



3(source : ministère de la transition écologique, Nature sustainibility, agence taste) 

Les enjeux écologique de la restauration nomade

180 000
Tonnes

de déchets d’emballage (2019)

3
commandes 
par seconde

À emporter et livraison1ers
déchets 
marins

Sont des emballages de 
restauration à emporter



Maitrise de l’hygiène

Investissement

Gestion de la consigne

Stockage Piloter les retours 
client

Communiquer 
auprès des clients

Le réemploi : 
Une mise en œuvre complexe en restauration



Notre mission : 
Proposer une solution clé-en-main
aux professionnels de la restauration 
et aux consommateurs pour passer au 
réemploi



Comment ça marche pour le consommateur ?
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Le service proposé
Accompagner les restaurateurs à la mise en place du 
réemploi de leurs emballages grâce à : 

1. La mise à disposition d’une gamme de contenants

2. Un réapprovisionnement régulier selon l’espace de 
stockage et le taux de retour des contenants

3. La collecte et le lavage des contenants (en option)

4. Un accompagnement à la mise en place et un kit de 
communication

5. Une plateforme digitale pour gérer la consigne et 
les stocks



La plus-value commerciale 
pour les commerçants

🌍

💡

👩🏻💼

🚀

📜

Réduire concrètement leur impact 
en diminuant les déchets de leur activité

Economiser du temps et de l’énergie
avec un service clef-en-main

Répondre à l’attente des clients 
sur la réduction des déchets et les fidéliser

Rendre visible leur engagement 
grâce à un réseau local grandissant

Pour anticiper les lois de demain 
en passant au réemploi



La consigne plébiscitée par les consommateurs*

* Sondage réalisé auprès de 475 personnes (92,9% vivant en Loire-Atlantique)

Seriez-vous intéressé(e) par l’usage d’un contenant 
consigné pour vos repas à emporter ?

6,7%

Est-ce que l'utilisation de contenants consignés serait un 
argument supplémentaire pour choisir un restaurant?

1,7%

81,5 %
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Mais un changement de pratique nécessitant de la 
sensibilisation
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Le 1er réseau de consigne mutualisée 
à Nantes
25 restaurants partenaires
770 inscrits sur notre WebApp (en 4 mois)
Au moins 11 000 emballages évités

Un an après l’Appel à Projet 
Economie Circulaire…



Un ancrage local et national



Et la suite ? 

100 partenaires en 2023 Activité évènementielle Une campagne de 
crowdfunding
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https://youtu.be/5Ad7l4qwuNk


Solutions de consigne pour le réemploi des contenants alimentaires en restauration

Contact : typhenn@lesboitesnomades.com / 06 64 87 13 91
lesboitesnomades.com

Merci ! 

mailto:typhenn@lesboitesnomades.com

