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Les échos du Futur
 >>>>>>>>> EMBALLAGE

Quand la DA se met   
au recyclage

Entre logique de recyclage et de réemploi, comment s’opère la fin de vie des 
contenants de la Distribution Automatique en hors domicile et quelles sont les 

solutions innovantes en la matière ? 

Pour que distribution automatique ne 
rime plus avec déchets automatiques, 
différentes initiatives voient le jour 

pour faciliter le tri, la collecte et le recyclage 
des contenants. Créée en mars 2019 à l’initia-
tive de plusieurs fabricants de gobelets carton  

(CEE. R. Schisler, Flo, Huhtamaki et Seda) et de 
fournisseurs de matières premières (Storaenso 
et Metsä), Alliance Gobelet Carton promeut le 
gobelet carton responsable et vient de mener 
une expérimentation de recyclage dans les 
départements de la Savoie et Haute-Savoie ; 

« Bien entendu, le gobelet carton est recy-
clable, mais pour pouvoir recycler, il faut 
d’abord trier. Nous avons mené une expé-
rimentation complète pour tester et valider 
des solutions sur toute la chaine du tri, de 
la collecte et du recyclage afin de bien com-
prendre comment optimiser », commence 
Gérard Martinod, consultant responsable de 
l’expérimentation débutée en novembre 2019.  
Comment ? En faisant trier le gobelet partout 
où il est présent dans le quotidien des citoyens : 
à la descente du bus ou du train, sur les lieux 
de travail (entreprise ou collectivité locale) où 
sont présents les distributeurs automatiques, 
au moment des pauses déjeuner ainsi que lors 
des trajets en voiture, en équipant des aires 
d’autoroute. En tout, une quinzaine de sites 
partenaires (1) a ainsi été équipée de « Cup 
Box », des collecteurs en carton recyclé avec un 
couvercle à trous à monter sans colle ni agrafe, 
accompagnés d’affiches pédagogiques incitant 
au bon geste de tri. Pour le volet logistique - 
mise en place des « Cup Box », collecte et expé-
dition dans la filière papetière pour le recyclage 
- Alliance Gobelet Carton a fait appel à la société 

Installées dans les stades, les 
grandes surfaces ou en entre-

prises, les machines intelligentes 
de Lemon Tri trient, récompen-
sent et peuvent même proposer 

un service de consigne.
 
 


