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Alimentation bio / Zéro déchet / Consigne

Enseigne pionnière en matière de jardinage au naturel, 
botanic® s’est démarquée, il y a 15 ans, avec l’ouverture de son 
1er marché bio. De la graine à l’assiette, il n’y avait qu’un pas… 
aujourd’hui ce sont 40 magasins botanic® qui comptent un 
marché bio. 
Parmi eux, les magasins de Suresnes et Rueil-Malmaison 
(92) créent particulièrement l’événement aujourd’hui, en 
proposant, dès le 5 octobre, une nouvelle expérience d’achat 
zéro déchet, grâce à un système de consigne 2.0 mis au point 
par la start-up Bocoloco. 

Un partenariat et une même ambition : 
démocratiser les courses zéro déchet & 100% bio
Dès cet automne, les clients botanic® des deux magasins 
pilotes auront la possibilité de faire leurs courses alimentaires 
autrement en achetant des produits gourmands et 
emblématiques du vrac (petit déjeuner / biscuits sucrés - aide 
pâtisserie / confiserie / fruits secs / biscuits & fruits salés / 
féculents & légumineuses) dans des bocaux consignés à 1 €,  
à rapporter en magasin dans des collecteurs Bocoloco.

botanic® s’associe à Bocoloco et devient la 1ère enseigne spécialisée  
à proposer un rayon alimentaire consigné 100% bio !

Lors de ses premières courses, le consommateur payera 1€ de 
plus pour la consigne. Une fois utilisé, il rapportera son bocal 
dans le collecteur et récupérera le prix de la consigne en bon 
d’achat.
Cette nouvelle expérience d’achat zéro déchet sera 100% 
autonome et intuitive. La promesse de bien manger et de 
manière responsable, valeurs fortes de botanic® seront plus 
que jamais honorées grâce à ce nouveau service qui propose 
une offre de 40 références bio.
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Le saviez-vous ?
• Véritables « magasins dans le magasin », les marchés bio botanic® sont plus que jamais engagés 

sur l’offre fruits et légumes, en privilégiant les produits de saison, d’origine France, et en 
refusant le transport par avion et la culture sous serre chauffée.

• L’engagement porté sur le 0 déchet est 
également visible au travers d’un grand rayon 
vrac, mais également via de nombreuses solutions 
alternatives pour remplacer les articles du quotidien 
jetables / à usage unique comme l’emblématique 
coton à démaquiller totalement supprimé de notre 
référencement au profit de carrés démaquillants 
réutilisables.
Notre ambition : accompagner vers une consommation plus responsable, durable afin de 
préserver l’environnement. 

• À ce jour, l’enseigne botanic® compte plus de 40 magasins bio sur 75 jardineries au total.

Les atouts du projet bocoloco
• Une vraie solution de réemploi. Le réemploi du contenant permet 

d’éviter 25 g de déchets par produit en moyenne (étude réalisée par 
Bocoloco sur des produits alimentaires courants). 

• Une démarche cohérente. Des produits bio et de marques françaises. 
• Une garantie des qualités organoleptiques des aliments. Le pré-

conditionnement en bocal permet de garder les produits intacts. 
• La consigne, mode 2.0 : grâce à la borne de collecte et au 

remboursement effectué via bon d’achat, le parcours est 100% 
autonome pour les clients. 

• Une gestion de consigne en circuit court : lavage et reconditionnement à Paris.
• Un accompagnement des clients au quotidien. Scanner son bocal grâce au QR code permet de 

retrouver toutes les informations produit : origine, DLC, ingrédients, cuisson, recettes. 
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 botanic®, les jardineries expertes du végétal depuis 1995.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ BOTANIC® SUR

Une nouvelle façon de consommer et un process local
Les bocaux sont remplis dans l’entrepôt de Bocoloco dans le 18e arrondissement de Paris. 
Ils sont livrés et installés dans les rayons des deux marchés bio botanic® de Suresnes et Rueil-Malmaison.   
Une fois utilisés, les bocaux sont ré-expédiés chez Bocoloco, lavés et re-remplis. 
C’est ça l’économie circulaire !

1 bocal réutilisé  
permet d’économiser  

en moyenne 25 g  
de plastique.


