
APPEL À PARTICIPATION 

Vous êtes pizzaïolo et souhaitez prendre part à une expérimentation innovante et porteuse de 
sens pour votre territoire ? Devenez l’un des 10 pizzaïolos de la Provence Verte à proposer des boîtes à 
pizza réutilisables ! 

 En début d’année 2022 et pendant une 
durée de 3 à 5 mois, Ecoscience Provence 
conduira, en étroite concertation avec 10 
pizzaïolos répartis sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Provence Verte*, 
une vaste sensibilisation au déchet boîte à pizza 
carton et l’introduction de changements de 
comportements en faveur du réemploi d’un tout 
nouveau type d’emballage : la boîte à pizza 
réutilisable.  *Condition de participation :  

travailler comme pizzaïolo (camion, local ou restaurant), 
sur l’une des 28 communes ci-dessus.  

Cette expérimentation poursuit plusieurs objectifs :  

Pizzaïolo, en participant à cette expérimentation :  

➪Vous serez impliqués dans le processus de création et de développement de la boîte à pizza 
réutilisable : nous avons besoin de votre regard professionnel à chaque étape ! 

Vous bénéficierez d’un accompagnement gratuit et clé en main pour intégrer cette nouvelle boîte 
à votre organisation de travail ; 

Vous vous verrez remettre tous les outils nécessaires pour expliquer la démarche et ses intérêts à 
votre clientèle ; 

Vous devenez un acteur du changement en faveur du développement durable du territoire !  

Améliorer le taux de recyclage 
des boîtes à pizza cartonnées en 
explicitant les consignes de tri 
pour ce type de déchet auprès 
des consommateurs ; 

Proposer une alternative 
durable, multifonctionnelle 
et pratique à la boîte à 
pizza carton traditionnelle ; 

Analyser le changement de comportement des consommateurs et 
des professionnels, et étudier les conditions nécessaires à 
l’intégration sur le long terme du réemploi pour ce type 
d’emballage.  



Ce projet est conduit par Ecoscience Provence avec le concours de l’Agence EcoDesign, l’appui du 
SIVED NG, et avec le soutien financier de l’ADEME et de la Région Sud dans le cadre de l’Appel à 
projets Filidéchet.  

Je suis pizzaïolo, mais alors concrètement…  

*Equipements & outils remis gratuitement dans le cadre de l’expérimentation :  

   un minimum 50 boîtes à pizza réutilisables,  

   un casier isotherme,  

   une affiche explicative de la démarche à l’attention de la clientèle  

   un lot de stickers à apposer sur les boîtes en carton,  

des visuels de communication pour vos réseaux et canaux de communication,  

   un livret d’accompagnement récapitulant la démarche, les caractéristiques de la boîte à pizza 

réutilisable et les avantages environnementaux du réemploi d’un tel emballage.  

   ☝☝   Quels changements cette expérience va-t-elle impliquer dans mon travail ?  

Vous continuerez de travailler selon votre rythme et votre offre de services habituels, avec vos 

denrées et vos équipements habituels.  

• Nouveauté n°1: Sur vos boîtes à pizza cartonnées, vous apposerez systématiquement un sticker. 

Ce sticker aura vocation à présenter explicitement la consigne de tri de la boîte à pizza en fin 

d’utilisation et à présenter l’opportunité de passer à une boîte à pizza réutilisable et éco-conçue.  

• Nouveauté n°2: Vous proposerez à votre clientèle des boîtes à pizza réutilisables à l’achat.  

Cette expérience vous intéresse ?  
✉  sollena.rinaldi@ecoscienceprovence.com 

   ☝☝   Combien cette expérience va-t-elle me coûter ?  

Cette expérimentation ne requiert aucune participation financière. Notre accompagnement, ainsi que 

les équipements & outils nécessaires* seront fournis gratuitement.  

Une implication personnelle (et l’implication de vos éventuels collaborateurs) est cependant attendue 

tout au long de l’opération. Nous souhaitons que vous vous appropriez la démarche afin d’en devenir 

les ambassadeurs auprès de votre clientèle. Nous solliciterons également votre regard sur le 

prototype de la boîte à pizza réutilisable; vous serez attendu à un évènement de pré-lancement 

réunissant tous les acteurs de l’expérimentation et nous vous demanderons de répondre à différents 

questionnaires pour nous permettre le suivi et l’analyse de l’expérimentation.  

mailto:sollena.rinaldi@ecoscienceprovence.com?subject=Je%20souhaite%20participer%20à%20l'expérimentation%20des%20boîtes%20à%20pizza%20réutilisables%20


 

 

 

 
 
 
 

 

FORMULAIRE  

DE DEMANDE DE PARTICIPATION 

A L’EXPERIMENTATION 

« BOITES A PIZZA REUTILISABLES » 

SUR LE TERRITOIRE DE LA  

PROVENCE VERTE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce projet est conduit par Ecoscience Provence avec le concours de l’Agence, 
EcoDesign, l’appui du SIVED NG, et avec le soutien financier de l’ADEME et de la Région 
Sud dans le cadre de l’Appel à projets Filidéchet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’expérimentation prévoyant la participation de 10 pizzaïolos répartis sur le territoire de la 
Provence Verte, l’équipe relative au projet « Boîte à pizza réutilisable » d’Ecoscience 

Provence se réserve le droit de ne pas donner suite à l’ensemble des candidatures reçues 
par retour du présent formulaire. 



 

 

Article 1 : Propriété intellectuelle et utilisation des données 

Les informations recueillies par ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par 
Ecoscience Provence. L’établissement signataire autorise l’équipe d’Ecoscience Provence à utiliser 
gratuitement les coordonnées et les données recueillies et ce, exclusivement dans le cadre et pendant 
la durée du projet « Boîtes à pizza réutilisables ». Les informations collectées ne seront aucunement 
transmises aux autres professionnels parties prenantes de l’expérimentation, ni au grand public.  

Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 06 janvier 1978, modifiée en 2004, vous pouvez 
accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à 
la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le 
traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter Mikaël Schneider en sa qualité de 
Directeur de l’association Ecoscience Provence – 724 avenue des berges – 83170 Brignoles. Si vous 
estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

Ecoscience Provence autorise pour sa part les établissements parties prenantes de l’expérimentation à 
utiliser, pendant la période d’engagement, les éléments visuels relatifs au programme « Boîtes à pizza 
réutilisables » (logo, charge graphique, etc.).  

Article 2 : Droit à l’image  

Je soussigné(e) :   
 autorise /  

n’autorise pas 
la prise de vue et la diffusion de mon image à des fins de communication sur le projet « Boîtes à pizza 
réutilisables ».  

Je suis pizzaïolo et souhaite prendre part à l’opération de sensibilisation au déchet boîte 
à pizza carton et à l’expérimentation de boîtes à pizza réutilisables dans mon activité 
professionnelle et auprès de ma clientèle ; cela afin de :  

 Contribuer à améliorer le taux de recyclage des boîtes à pizza cartonnées en Provence 
Verte en explicitant les consignes de tri auprès des consommateurs ; 

 Proposer une alternative durable, multifonctionnelle et pratique aux boîtes à pizza 
carton ; 

 Expérimenter l’introduction de conditions favorables à certains changements de 
comportement chez les professionnels et les consommateurs. 

 Je m’engage à  - Sensibiliser mes collaborateurs et ma clientèle et à « jouer le jeu » de 
l’expérimentation pendant toute sa durée ; 

- Utiliser les outils mis à ma disposition et à ne pas manquer d’émettre 
une demande en cas de nécessité d’outils supplémentaires ; 

 - Remplir consciencieusement ce formulaire ainsi que, lorsqu’il me le 
sera demandé, les questionnaires d’enquête destinés à analyser le 
déroulé de l’expérimentation. 

 

  Nom du représentant :  

Le :    Cachet et signature du représentant légal :  

  

https://www.cnil.fr/professionnel


 

 

PIZZAÏOLO – ENSEIGNE :  

NOM, Prénom :  

Enseigne : 

Mail :  

Téléphone :  

Activité exercée depuis (mois/année) :  

 

Type d’enseigne : 

 Restaurant  

  Camion 

 Local de vente à emporter 

 

Nombre de salariés :  

 

Autres cuisines proposées :  

 Cuisine italienne  

 Restauration rapide (sandwichs, burgers, etc.)  

 Autre :  

 

LIVRAISON :  

Mon établissement :   

 Ne propose pas de service de livraison  

 Propose un service de livraison  

 Travaille avec un prestataire de livraison (ex : Eat-List) 

 

Si service de livraison - Que représentent en pourcentage les pizzas livrées sur la 

totalité des pizzas vendues lors d’un service ?  

 Quasiment toutes (≥90%)  Environ un tiers ou + (≥30% - 50%) 

 Plus de la moitié (>50% - 90%)  Moins d’un tiers (0 - ≤30%) 

 Environ la moitié (±50%)  

 

Jour d’ouverture Midi Soir 

Lundi   

Mardi   

Mercredi   

Jeudi   

Vendredi   

Samedi   

Dimanche   



 

 

BOITES EN CARTON :  

A quelle fréquence réalisez-vous vos commandes de boîtes à pizza en carton ?  

 

Pour quel budget (même approximatif) par trimestre ? 

 

Seriez-vous enclin à mettre en place, pendant la durée de l’expérimentation, un 

système incitatif à l’usage de la boîte à pizza réutilisable ? Ex : pour les clients qui 

viennent avec leur boîte réutilisable  carte de fidélité spécifique, réduction sur le prix 

unitaire, une pizza offerte après X pizzas achetées et emportées dans une boîte 

réutilisable, etc.  

 Oui         Non         Ça s’étudie 

CLIENTELE :  

Nombre moyen de pizza vendues par service du soir :   

Estimation en % des clients fidèles et réguliers :  

 

J’estime ma clientèle sensible aux questions environnementales et aux déchets :  

  Pas du tout  

 Un peu 

 Assez, oui  

 Ce sont des sujets que je n’aborde jamais avec mes clients 

 

CONSIDERATIONS :  

Dans le cadre de mon activité professionnelle, je prête une attention particulière : 

 Aux procédés artisanaux selon lesquels je travaille (élaboration de la pâte, 

sauce tomate maison, cuisson au feu de bois, etc.) ; 

 Aux sourcing de mes produits en privilégiant les produits de qualité et les 

produits locaux ; 

 Aux déchets générés par le biais de mon activité ; 

  A ma gestion des ressources en eau et en énergie ; 



 

 

 A fidéliser ma clientèle  

 A la communication auprès de ma clientèle  

  Autre(s) :  

Sur quelle pratique souhaiteriez-vous aller plus loin/vous améliorer dans la mesure 

où vous seraient fourni un accompagnement et/ou les moyens de mieux faire ?  

 

 
MOTIVATIONS : 

Quelles sont mes motivations à prendre part à cette expérimentation ? 

 Proposer une nouveauté à ma clientèle. 

 Attirer par ce biais de nouveaux clients. 

 M’impliquer dans un projet novateur pour mon territoire. 

 Profiter de la visibilité donnée par l’opération. 

 C'est une occasion pour agir en faveur de la réduction des déchets. 

 C’est là peut-être un biais pour réduire mes dépenses ou mes frais de 

fonctionnement. 

  Autre :  

S’il devait y en avoir, exprimez vos éventuelles incertitudes ou vos éventuelles 
craintes vis-à-vis de cette expérimentation :  

 

 

 

 

 

Formulaire à envoyer ou à remettre à 

Sollèna RINALDI, Chargée de mission auprès d’Ecoscience Provence  

 sollena.rinaldi@ecoscienceprovence.com 

mailto:sollena.rinaldi@ecoscienceprovence.com

	R-V_AAP
	EP_2021-FORMULAIRE BAP_REUTILISABLE_VF-web
	FORMULAIRE
	« BOITES A PIZZA REUTILISABLES »
	Article 1 : Propriété intellectuelle et utilisation des données
	Article 2 : Droit à l’image
	Je suis pizzaïolo et souhaite prendre part à l’opération de sensibilisation au déchet boîte à pizza carton et à l’expérimentation de boîtes à pizza réutilisables dans mon activité professionnelle et auprès de ma clientèle ; cela afin de :
	 Contribuer à améliorer le taux de recyclage des boîtes à pizza cartonnées en Provence Verte en explicitant les consignes de tri auprès des consommateurs ;

	PIZZAÏOLO – ENSEIGNE :
	CLIENTELE :
	CONSIDERATIONS :
	MOTIVATIONS :



