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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.

Testez gratuitement 
La Nomade  RÉUTILISIEZ

Et si vous 

votre boîte à pizza ?

Prenez part à une 
expérimentation inédite

Transformez un geste de
consommation courante 

en une action en faveur de 
la réduction des déchets

Participez à l'étude du
changement des

comportements de
consommation

Contribuez à rendre le 
territoire innovant

&

ENSEMBLE,
expérimentons les
usages de demain
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Les français sont les 2èmes plus
gros consommateurs de pizza
au monde !

En Provence Verte,
même souillé le carton
pizza se recycle !

L'emballage carton pizza se
caractérise par une durée

d'utilisation extrêmement brève.
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1J'appelle mon pizzaïolo pour
commander 1 à 2 pizzas en

précisant que j'ai La Nomade..

Je commande

Je nettoie La Nomade en
suivant la notice fournie puis
la range. La voilà prête pour

une prochaine utilisation !

Les cartons pizza représentent
20 à 30 tonnes de déchets par

an sur notre territoire. Malgré la
consigne de tri, une majorité de

ces cartons finit aux ordures
ménagères.

Je vais chercher
ma commande

Je me rends chez mon pizzaïolo
avec La Nomade à l'heure de
retrait convenue. 

Je patiente
quelques minutes

Ma pizza sortie du four est
déposée directement dans 
La Nomade.

Je repars

Avec La Nomade je transporte
jusqu'à deux pizzas à la fois, tout
en les maintenant chaudes. 

Je déguste

Je lave et réutilise

Je peux découper, présenter et
déguster mes pizzas sur les

plateaux en bois de La Nomade.

Avec La Nomade, c'est simple !Des pizzas... et une
montagne de déchets

carton ! 

Et si la solution 
consistait à adopter 

une boîte à pizza
réutilisable ?

Vous souhaitez expérimenter l'usage de La Nomade ?

Adopter La Nomade vous engage à nous faire part de votre expérience en remplissant trois
questionnaires d'enquêtes. Promis ce ne sera pas long !  

http://ecoscienceprovence.com/la-nomade/ (ou scannez le QR code ci-contre).

Pour retirer gratuitement La Nomade,
rendez-vous chez l'un des pizzaïolos engagés dans la démarche.

Retrouvez la liste des pizzaïolos participants sur le site internet d'Ecoscience
Provence, rubrique La Nomade : 


