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• Réduction des cartons à usage unique 500 cartons plastiques x 300 cycles = 15000 cartons 
évités

500 boîtes en plastique réutilisées et réutilisables

• Nombre de cycles de retour de boîte 1 vie / boîte (ils ne sont pas retournés et seront 
recyclés)

Jusqu'à 300 cycles / boîte (ils sont réparables)

• Économie déau lors du lavage des boîtes 163,2 m3 / semaine (lavage manuel) 52 m3 / semaine (lavage semi-automatique)

• Amélioration de l´emploi Le lavage manuel implique un dévouement complet 
de la personne aux tâches de lavage.

Le lavage semi-automatique optimise le lieu de travail et 
permet des tâches simultanées.

• Système de lavage d´équilibre économique Le lavage manuel implique une consommation 
élevée d'eau et de personnel.

Des économies de coûts (eau et personnel) et peuvent 
générer des revenus dans l'offre de lavage en tant que 
service

• Numérisation de l´équilibre économique L'emplacement exact des boîtes n'était pas connu, il 
comportait un risque élevé de pertes.

Il garantit la traçabilité, la monétisation du système de 
livraison consigné et établit le syst. récompense 

TERRITOIRES 
IMPLIQUÉS DESCRIPTION DU PROJECT RÉSULTATS OBTENUS ET RÉPLICABILITÉ POURSUITE DU PROJECT

EUSKADI
▪ Ekoalde est une association dédiée à la distribution de produits

bio de producteurs navarrais proposés aux grands
consommateurs (cantines scolaires, restaurants, hôpitaux, etc.)
et à la vente directe aux consommateurs via sa plateforme en
ligne.

▪ Ekoalde a lancé un processus de promotion de la logistique
circulaire en remplaçant les boîtes en carton à usage unique par
des boîtes en plastique consignées, mettant en œuvre un cycle
fermé-fournisseur-distribution-client.

▪ À partir du projet ORHI, l'analyse de faisabilité de la mise en
place d'un système de lavage semi-automatique des caisses en
plastique disponibles a été réalisée. En accompagnement, les
critères technico-économiques du système de lavage semi-
automatique des caisses en plastique ont été établis, ce qui
permet de garantir la désinfection des caisses (respectant le
protocole alimentaire et COVID-19)

▪ Afin de pouvoir garantir la traçabilité des boîtes et le système de
récompense lié à leur retour, les conditions ont été définies pour
la numérisation des boîtes et l'adaptation du système de
facturation et de commande au programme actuellement utilisé
dans l'entreprise

▪Les systèmes logistiques fermés pour la
réutilisation des boîtes en plastique seront une
solution réplicable dans tous les secteurs dans
lesquels des emballages secondaires et tertiaires
sont utilisés pour le transport et la livraison de
marchandises.

▪L'accompagnement a permis d'établir les
procédures et conditions pour garantir également
le respect de la désinfection contre COVID-19
pour la distribution de nourriture, pour se
conformer aux critères de certification
écologique.

▪Les systèmes de lavage semi-automatiques
peuvent également proposer aux entreprises qui
les installent un nouveau modèle économique ou
une servitisation du service de lavage de caisses.

▪La solution de numérisation des coffrets vous
permet de connaître leur localisation et de
pouvoir les facturer, garantissant leur retour dans
les meilleures conditions.

▪L'acquisition du matériel de
lavage à usage interne et de
l'offrir comme nouveau service
aux organisations membres
d'Ekoalde ou à d'autres agents
externes.

▪Il peut accélérer la mise en
œuvre de systèmes logistiques
avec des boîtes en plastique
dans d'autres secteurs et
entreprises proches d'Ekoalde.

▪La numérisation permet une
traçabilité complète du
stockage et de la localisation
des cartons chez le client, qui
sera progressivement mise en
œuvre jusqu'à atteindre 100%
chez tous les clients fidèles.
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