Communiqué de presse
Paris, le 09 février 2021

METRO, 1er fournisseur de la restauration indépendante, est le premier du secteur à se lancer
dans les emballages réutilisables avec Loop
Premier fournisseur des cafés, hôtels et restaurants indépendants en France, METRO proposera en
septembre 2021 la solution Loop dans 10 points de vente de la région parisienne pour accompagner ses
clients dans la réduction de leurs emballages.
Grossiste alimentaire leader dans le secteur de la RHF (Restauration Hors Foyer) en France, METRO
dispose de 98 points de vente et approvisionne 400 000 clients. En se lançant avec le service de consigne
pour réemploi Loop, METRO offrira une solution alternative pratique et durable à ses clients en matière
d'emballages, réinventant ainsi son offre pour les professionnels du secteur.
Atteindre le zéro plastique à usage unique, une des ambitions posées par la loi AGEC
Sortir du plastique à usage unique est l’un des grands enjeux de la loi anti-gaspillage pour une économie
circulaire initiée par le ministère de la Transition écologique. METRO a ainsi décidé d’anticiper cette
nouvelle réglementation en s’associant à Loop pour proposer aux professionnels des produits en
emballages réutilisables.
Loop est l’une des premières initiatives qui accompagne les grandes marques et distributeurs dans la
transition du jetable vers le réutilisable. En ce sens, Loop apportera son expertise à METRO pour construire
une chaîne de distribution circulaire, et ainsi intégrer son modèle de réemploi des emballages en
alternative à l’usage unique dans 10 points de vente dès septembre 2021.
METRO s’engage dans la réduction des emballages plastique à usage unique avec Loop
Soumis à un flux de déchets important, les professionnels du secteur de la RHF auront la possibilité d'être
accompagnés par METRO dans la réduction de leurs déchets d’emballages.
« Depuis plusieurs années, avec son programme “mon restaurant passe au durable”, METRO France
sensibilise les restaurateurs aux enjeux de l’empreinte environnementale et développe des offres et des
solutions qui les aident à faire le premier pas. La collaboration avec les équipes Loop va permettre de
travailler avec nos fournisseurs autour d’un modèle circulaire qui réduit le volume des emballages à jeter
en passant par une étape de réemploi avant le stade ultime du recyclage. Alors que l’on parle déjà
d’emballages en gros format, nous passons au stade supérieur en facilitant la réutilisation de ces
emballages sur plusieurs cycles. » précise Marie Garnier, Directeur Qualité et Développement Durable
chez METRO.
Le système de consigne Loop sera lancé en version pilote dans 10 entrepôts METRO de la région Ile-deFrance à partir de septembre 2021, soutenant ainsi plus de 100 000 professionnels. METRO et Loop sont
en discussion avec les fournisseurs du secteur pour construire une offre adaptée aux besoins des
restaurateurs : huiles, sauces, condiments, crèmes, etc.
Les professionnels du secteur pourront donc retrouver le principe de la consigne, adaptée à leurs besoins,
sur un assortiment de produits dont les contenants seront éco-conçus pour être réutilisés de nombreuses

fois. Un montant correspondant à la consigne sera ajouté au prix du produit et remboursé une fois les
emballages retournés en entrepôt. Ils seront ensuite triés, nettoyés et rendus aux marques partenaires
pour être remplis de nouveau.
Blandine Surry, Directrice Générale de Loop Europe, explique : « La réduction des emballages concerne
non seulement les consommateurs mais aussi les professionnels de la restauration, poussant les acteurs à
s’adapter et à trouver des solutions alternatives à l’usage unique. Nous sommes ravis d’accompagner
METRO comme premier distributeur professionnel dans cette transition vers une économie circulaire et de
toucher ainsi plus de 100 000 restaurants indépendants en France. Cette collaboration est un pas de plus
dans la construction de l’écosystème du réemploi en France au service de la mission de Loop visant à
éliminer la notion de déchet. »
Autre priorité annoncée par le ministère de la Transition écologique : l’interdiction de la vaisselle et des
emballages jetables pour la restauration à emporter. Loop et METRO réfléchissent donc ensemble au
développement d’une offre autour des emballages durables et réutilisables pour les restaurants offrant
la vente sur place ou à emporter.

A propos de METRO France
METRO est le premier fournisseur de la restauration indépendante en France. Avec 98 points de vente répartis sur l’ensemble du
territoire, METRO France propose à tous les restaurateurs et commerçants indépendants une offre globale alliant
l’approvisionnement en produits alimentaires allant de l’ultra frais au sec, et leurs compléments en équipements et en services.
Ses 9 000 collaborateurs mettent chaque jour leur expertise au service de 400 000 professionnels. Avec 50 000 références, dont
10 000 en produits locaux et régionaux, et plus de 100 000 sur metro.fr, l’enseigne est la seule à proposer tous les jours la plus
grande offre sur le marché, et s’engage auprès des professionnels, qu’ils soient producteurs, restaurateurs ou artisans,
notamment avec la Charte Origine France qui valorise l’agriculture française auprès de la Restauration Indépendante. METRO
soutient également les grands événements de la profession tels que le Bocuse d’Or, les Jeunes Talents Gault&Millau, la Cuillère
d’Or, le Trophée du Maître d’Hôtel ou le lancement du guide Michelin. Certifié ISO 22000 pour le management de la sécurité des
denrées alimentaires, METRO France intègre pleinement la Responsabilité Sociétale et Environnementale à sa stratégie en
adoptant les lignes directrices de la norme ISO 26000. Fidèle à ses valeurs, l’enseigne accompagne ses collaborateurs et ses
clients avec des solutions clés en main pour un comportement socialement responsable et respectueux de l’environnement, afin
d’améliorer leurs empreintes carbone et tendre vers plus de durable. www.metro.fr

A propos de Loop
Loop est une start-up innovante de l’économie circulaire lancée par l’entreprise de recyclage TerraCycle, dont la mission est
d’Éliminer la Notion de Déchet® en recyclant les déchets difficiles à recycler. Opérant dans 20 pays, TerraCycle noue des
partenariats avec des entreprises de la grande consommation, distributeurs et municipalités afin de recycler des produits et
emballages difficilement recyclables. Loop a été conçu dans l’optique d’aller plus loin et de résoudre le problème des déchets à
la source avec un système d’économie circulaire, qui offre la possibilité d’acheter des produits du quotidien (alimentaires,
d’hygiène et d’entretien) dans des emballages durables, réutilisables et consignés. Loop a été lancé en mai 2019 à Paris et New
York, puis au Royaume-Uni en juillet 2020. En 2021, Loop s'étendra au Canada (Toronto), au Japon (Tokyo) et en Australie. La
France est le premier pays à avoir implémenté l’initiative Loop en magasin distributeur, et bénéficie du soutien de la région Ilede-France.
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