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PHOÍOS LOOP . LAFIITIA DUARÏE
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PME-Distributeur

I

LOOP
emballe la grande conso

E[[es sont nombreuses à s'être laissé séduire
par [a ieune société Loop. Les marques Milka,
Tropicana, Pampers, Lesieur, Bic, Arie[... Au total,
plus de 25 multinationales (soit ptus d'une centaine

de griffes) ont fait confiance à Loop. Qui se cache

derrière ce site ? Cette plate-forme, issue de la société

américaine TerraCycle, a été [ancée te 14 mai dernier
à Paris et, une semaine ptus tard, à New York, dans

le but de timiter nos emballages et de tes recycler.

5on principe est simple: les consommateurs soucieux

de timiter [eurs déchets s'inscrivent sur Loop.
Its paient une consigne unique pour les contenants
de [eurs produits. À chaque fois qu'its ont utitisé
une ou plusieurs références présentes sur [a ptate'
forme, its mettent leurs contenants consignés (te ptus

souvent en verre) dans une boîte, dévetoppée par L.lPS.

Cet acteur a la gestion de [a collecte. Les contenants

sont ensuite tavés, puis à nouveau remptis pour un

nouvel usage, et livrés à domicile. D'où son nom, Loop,

tiré de t'angtais < boucte ¡¡. Côté industriets, cela

suppose de mettre en ptace de nouveaux systèmes

de fabrication, voire de nouveaux circuits.
Carrefour est le premier distributeur à travaitler
avec t'entreprise et propose déià sur te site du miel,
des huites ou des épices. En quatre mois, déjà
10000 Français se sont inscrits sur Loop !

Cette plate-forme e-commerce voit grand :

elle veut, à terme, proposer sa propre gamme

de produits et sera intégrée en marque blanche

sur [e site de Carrefour France notamment.
Des corners Loop seront aussi bientôt visibles
en magasins. r. o.

PME-Industriel

T&B VERGERS
fait pousser " l'Happyculture D

Créée en 1995, T&B Vergers est une entreprise
familiate située à Saulty (62), berceau de [a pomme

Boskoop et de [a poire Conférence. Avec son

partenaire les Vergers de Sau[ty, its exploitent
30 hectares en agricutture raisonnée et biologique.
La RSE est dans I'ADN de T & B Vergers depuis sa

création. Une démarche gtobale répondant aux

critères exigeants du tabeI E +, certifié par Ecocert.

Le proiet Happyculture se base sur quatre piliers.
La Happycoolture s'incarne dans une démarche
d'amélioration continue des coltaborateurs par

le dévetoppement personne[, ['autonomie et

ta responsabili sa|ion. BZZZZ, démarche 100 %

production durable, vise à produire en s'inspirant
des meitteures solutions agronomiques, sans

s'enfermer dans un < référentie[ > unique. P0M'
(Plus ouverts sur le monde) témoigne de [a votonté
de t'entreprise de s'ouvrir aux autres, tout simplement
en valorisant les actions et les associations locates ou

[es actions extraprofessionnelles des co[[aborateurs.
Dernier pitier de cette stratégie: Échanges' <Aucune

de nos décisions et octions ne peut se faire søns dialogue

et plrtlge avec toutes les porties prenantes. ¡ Avec,
par exemple, des visites pédagogiques des vergers
et de ta station, un blog ou des newsletters. Et ça
marche: T & B compte 1,7 % d'absentéisme en 2017
contre 17 o/o en 2015. Le turnover est tombé à zéro,

contre 8,33 % en 2014. Les dépenses énergétiques
ont chuté de |4o/o.0n peut aussi évoquer 103 710 kC

de déchets transformés en énergie en 2018, ou

9 464 kg de fruits donnés entre ianvier et septembre
2018, soit 247 kgpar semaine.Y.P.

Daúd et Mlckaël Varras (de gauche à droite) dirigent T&BVergers,
qui'ils onl créée en 1995.

ENGAGEMENT RSE
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I
spéciat Ma rques responsabteS

ll arité femmes-hommes, responsabilité sociate des marques, diversité,

p achats responsabtes... Autant de suiets majeurs sur lesquets

I les acteurs de [a grande conso s'engagent sans compter. Pour en

témoigner, LSA a organisé te 19 septembre sa 6'éditjon des Trophées LSA

de ta diversité et de ta RSE, rebaptisés cette année Trophées LSA La Conso

s'engage, comme pour mieux ittustrer ce mouvement de fond. Articu[é

autour de 1-1- catégories, [e patmarès 20]-9 s'est construit sur ['anatyse,

par un jury de professionnets, de 106 dossiers. Un record qui, [à aussi,

est un très bon signelAu total,20 lauréats ont été récompensés pour leurs

initiatives dans dìvers domaines lors de ce dîner <tournant> décidément

pas comme les autres où les 200 invités ont pu partager, échanger

[eurs bonnes pratiques et [eurs expériences. Conscients qu'ì[s æuvrent

tous pour une ceuvre collective qui transcende leur seule entreprise,

à savoir un monde ptus juste, ptus équitabte et plus durable. rt FLoRENSEBRÀY

spéciat M a rq u es res ponsa b les\

Plus de 200 ¡nvités
se sont retrouvés
au Pav¡llon des Étangs,

dans le 16" arrondissement
de Par¡s, pour découvrir
le palmarès 2019

des meilleures init¡atives
des industr¡els,
distr¡buteurs et
prestata¡res de service
dans ce vaste domaine
qu'est la RSE. Même le

soleil était de la partie.
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partenaires Spot Initiative: Absolut, Groupe Kaviar, Procter & Gamble, Tetrapak, Yves Rocher

Louis Pion, Saveol, Spread & Cole


