Politique Emballages
L'entreprise Les Paniers Davoine porte dans sa génétique des valeurs
environnementales, sociales et économique qui en font une vitrine du développement
durable dans le Var.
C'est naturellement que s'est mis en place une politique de gestion des impacts
environnementaux de la société, et notamment des emballages.
Cette politique emballages s'articule autour de 3 axes, la récupération des emballages,
la filière de recyclage et la concertation avec nos fournisseurs.
La récupération des emballages
Nous produisons environ 400 paniers bio par semaine. Ces paniers bio sont emballés
dans des cartons qui sont distribués dans une centaine de point relais dans le Var et
autour de Sophia Antipolis.
Première position franche : nous travaillons avec la société LME qui réalise nos cartons
en carton recyclé.
Deuxième position franche : nous incitons nos clients à ramener leur carton au point
relais lorsqu'il vienne récupérer leur panier de la semaine suivante afin que nos livreurs
puissent les récupérer et les ramener à l'entrepôt. ou ils sont réutilisés. Parce que la
réutilisation, c'est le meilleur des recyclages !
Lorsque nous livrons en demi gros des collèges ou des restaurants collectifs, nous
proposons systématiquement la récupération des cagettes si la filière de recyclage n'est
pas organisée en interne. Nous réduisons ainsi considérablement l'impact induit par nos
emballages.
La filière de recyclage
Pour nous, le meilleur des recyclages, c'est la réutilisation !
Ainsi, les cartons récupérés dans les points relais par nos livreurs sont réutilisés pour
faire de nouveaux paniers bio. Si leur état ne le permet pas ils partent à la déchetterie
pour être recyclés.
Toutes les cagettes bois, ainsi que les palettes non récupérées par nos producteurs sont
vendues à l'entreprise Pratali à La Seyne sur Mer qui spécialisée dans le secteur d'activité
de la récupération de déchets triés.
La concertation avec nos fournisseurs
Outre les cartons des paniers bio, notre plus grande source d'emballage sont les
cagettes bio des fruits et légumes. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est aussi un coût
pour les producteurs.
Nous avons donc mis en place un système de stockage des cagettes qui permet aux
producteurs qui le souhaitent de nous livrer dans des bacs en plastique qu'ils récupèrent
lors de leur livraison suivante.

