Expérimentons ensemble
l'usage d'une

BOÎTE À PIZZA

RÉUTILISABLE !
Je deviens pizzaiolo pilote
dans le cadre d'un projet expérimental

UNE INNOVATION
POUR LA PLANETE

UN ATOUT FACE A
LA CONCURRENCE

UNE ACTION POUR
MON TERRITOIRE

Quels sont les avantages pour moi, pizzaïolo ?
Je participe à un projet impactant ;
Je bénéficie d'une communication gratuite et d'une
exposition médiatique gratifiante ;
Je profite d'un accompagnement et d'outils clés en main ;
Je sensible ma clientèle et attire de nouveaux clients
potentiels grâce à une boîte à pizza d'un tout nouveau genre !

Et c'est totalement gratuit !

En quoi consiste le projet ?
Les Français sont les second plus grands consommateurs de pizzas au
monde, juste derrière les Américains. Cette appétence pour les pizzas est
associée à l’utilisation d’une grande quantité de cartons pizza qui, après
seulement quelques minutes d’utilisation, finissent souvent jetés dans un
bac à ordures ménagères en dépit de leur caractère recyclable.
Le SIVED NG et Ecoscience Provence vous proposent de travailler main
dans la main pour :

&

Améliorer le geste de tri du carton pizza sur le territoire

Tester et évaluer l'emploi d'une alternative innovante au
carton pizza : la boîte à pizza réutilisable La Nomade !

Quel sera mon rôle en tant que pizzaïolo ?
Sensibiliser mes collaborateurs et ma clientèle aux enjeux de
l’expérimentation ;
Exposer sur mon lieu de travail et à la vue de ma clientèle les outils de
communication fournis par Ecoscience Provence ;
Contribuer à améliorer le taux de recyclage des cartons pizza ;
Présenter et promouvoir auprès de ma clientèle l’alternative durable et
multifonctionnelle aux cartons pizza : La Nomade ;
Remplir les questionnaires d’enquête permettant le suivi et l’analyse de
l’expérimentation.

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