
Logistique Zéro Déchet

E X P É R I M E N TAT I O N

Comment mieux collecter les déchets issus 
de l'activité des commerces ?

les déchets. L’intérêt pour les partenaires est 
d’expérimenter une nouvelle chaîne logistique 
et de réduire les volumes de déchets des 
commerces. Éliminer l’usage des cartons libérerait 
à la fois de l’espace en gare, du temps pour les 
employés sur la chaîne logistique et supprimerait 
les coûts liés à leur exploitation.

L A  S TA R T U P

Pandobac propose un service de 
bacs réutilisables pour le transport 
professionnel de marchandises 
alimentaires. C'est une solution clé 
en main : Pandobac s’occupe du 
lavage, du réapprovisionnement, 
et du tracking. En s’intégrant dans 
la chaîne logistique existante, 
Pandobac permet de mettre en place 
un système durable, écologique et 
circulaire.  

L E  C O N T E X T E

Les commerces utilisent une quantité 
importante de cartons, de palettes et de films 
plastiques pour les emballages et les livraisons 
de leurs marchandises. Une fois la livraison 
achevée, ces matières sont brûlées ou au mieux 
recyclées. Quotidiens et souvent excessifs, ces 
déchets représentent un volume considérable. 
Avec la loi de transition énergétique visant la 
suppression de la moitié des déchets d’ici 2025, 
et dans le cadre de la Responsabilité Élargie des 
Producteurs de déchets (REP) durcissant les 
normes de recyclage, l’usage du carton devient 
de moins en moins facile.

L E  C H A L L E N G E

SNCF Gares & Connexions et Paris Habitat, tous 
deux propriétaires d’espaces qu’ils louent à des 
commerçants, se sont joints à la Ville de Paris et 
à la startup Pandobac pour tester des solutions 
alternatives au traitement de déchets. Le 
meilleur déchet étant celui qui n’est pas produit, 
l’objectif est de remplacer les cartons de 
livraison par des contenants réutilisables. 
Le challenge s’inscrit dans un contexte 
stratégique pour la gare visant à mieux gérer 

L A  S O LU T I O N 

Les partenaires ont mis en place un système de bacs 
réutilisables pour toutes les livraisons du commerce de prêt-
à-porter Jennyfer de la Gare Saint-Lazare. Afin de remplacer 
les cartons, les vêtements ont alors été conditionnés 
dès l’entrepôt dans des bacs réutilisables, livrés par un 
transporteur externe, et réceptionnés par le magasin. Le 
processus est facilité par un système de suivi des bacs 
avec le scan de codes QR au moment de leur réception en 
magasin. Le nombre de bacs en circulation est enregistré 
dans une application qui suit leurs trajets et assure le bon 
fonctionnement du système. 
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