Communiqué de Presse – Paris, 9 juin 2019

Présentation du Projet de loi contre le gaspillage
et pour l’Economie Circulaire :
Auchan Retail France,
acteur historique de la lutte contre le plastique
A l’occasion de la présentation par Madame Brune Poirson, Secrétaire d’Etat à la
Transition écologique du projet de loi contre le gaspillage et en faveur de l’économie
circulaire, dont Auchan Retail France partage les objectifs, l’entreprise présente le bilan à
date de ses principales actions contre le plastique et pour son recyclage :

75 millions de bouteilles PET collectées et recyclées depuis 2014
Depuis 2014, Auchan Retail France déploie, en partenariat avec Cristaline, partout en
France, une filière de recyclage en circuit court par le biais d’un dispositif de collecte
innovant appelé “ECOBOX” permettant le recyclage des bouteilles plastique (PET).
A ce jour, 75 millions de bouteilles PET ont été collectées
depuis le lancement des premières machines. L'ambition :
100 millions de bouteilles plastique recyclées d’ici à fin 2020
et 500 millions d’ici à 2025. 77 kiosques ECOBOX sont
actuellement installés sur le parking des hypermarchés. 100
le seront d’ici la fin de l’année. D’ici à 2020, 100% des
magasins en capacité d’accueil seront équipés de ce
dispositif de collecte et de recyclage. Un modèle dédié aux
supermarchés et aux petites surfaces est actuellement à
l’étude.
Par ailleurs, Auchan Retail France développe des dispositifs de consigne du verre,
notamment à l’hypermarché Auchan Strasbourg que Madame la Ministre est venue
découvrir mercredi 19 Juin 2019;

885 tonnes de plastique économisées par an grâce à l’arrêt de la
commercialisation de la vaisselle plastique à usage unique
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Dans la dynamique de son engagement au sein du Pacte national plastique Auchan
Retail France a choisi de substituer la vaisselle plastique à usage unique avec 2 ans
d’avance sur la législation, dans l’ensemble de ses points de vente.
Depuis mai 2019, les magasins Auchan en France proposent à leurs clients une nouvelle
gamme de vaisselle jetable à marque propre plus responsables pour l’environnement
avec des produits fabriqués en matériaux alternatifs : amidon de maïs, bois, carton, inox,
pulpe de canne ou encore papier. Cette nouvelle gamme, composée de 45 références,
couvre 100% des besoins des consommateurs. Cette substitution permet d’éviter 450
tonnes de gobelets par an, 340 tonnes d’assiettes en plastique et 86 tonnes de
couverts en plastique.

Auchan Retail France, signataire du Pacte National sur les emballages
plastiques
Le 21 février dernier, Auchan Retail France a signé le Pacte National sur les emballages
plastique co-construit avec le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, les
entreprises et la société civile. Cet engagement d’Auchan Retail France s’inscrit dans le
cadre d’une politique volontariste menée depuis des années par l’entreprise en matière
de tri et recyclage des déchets, notamment plastique. Auchan Retail France s’est
engagé à valoriser 100% du plastique lié à son activité d’ici 2025.

Auchan Retail France, acteur engagé en faveur signataire du Pacte
National sur les emballages plastiques
Pour en savoir plus : www.auchan-agit.fr

A propos d’Auchan Retail France
Commerçant multiformat et phygital, Auchan Retail France réunit tous les formats du commerce
alimentaire, physique - hypermarchés, proximité et ultra-proximité - et digital – drives et livraison à
domicile, en magasins ou en points relais. L’entreprise compte 637 magasins sous enseigne et 73800
collaborateurs en France. Elle a enregistré plus de 445 millions de visites dans ses magasins ou sur
ses sites marchands en 2018. Elle a l’ambition de répondre aux attentes de ses clients, quels que
soient leurs modes de courses, et de leur permettre de mieux vivre au quotidien, avec une marque
unique, connectée et responsable et un commerce attentionné, engagé et audacieux.
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Contact presse Auchan Retail France
Sandrine Caspar - scaspar@auchan.fr - +33 (0)6 21 09 84 35
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