La Kaledobox

Principe
Le projet consiste à proposer et mettre en place une « flotte » de lunchbox consignées, communes, dans différents take-away
partenaires et dur des évènementiels ; dans le but de proposer une alternative aux contenants à usage unique.

Description






Juin 2019 : commande d’un pool de Kaledobox auprès de Recircle.ch
Août 2019 : Réception et dédouane des produits
Septembre / octobre 2019 :
1) Constitution éléments de communication (sites internet, flyers, …) et démarchage commercial
2) Livraison des premiers établissements partenaires (liste en annexe)
3) Réalisation d’un 1er évènement avec des Kaledobox
Novembre 2019 : SERD 2019 Sponsorisation publication sur Facebook- 2ème évènement avec kaledobox (Kuendu Beach
paella ; paella nager pour aider)
Novembre 2019 Pub sur Facebook

Eléments techniques / Mise en œuvre

Caractéristiques

 Réception des Kaledobox – Démarchage visant à établir l’adhésion au système Kaledobox

Eléments financiers





Achats de caisse réutilisables pour le transport des KBOX (remplacement des cartons)
Paiement à 100% réalisé auprès de RECIRCLE
Paiement à 100 % réalisé auprès du transitaire pour fret & douanes
Paiement à 30% réalisé auprès de Maelynn (Charte graphique et site internet)

 L’investissement de départ est de 1 200 000CFP.
Sont attendues : 2 aides
200 000 Cfp (Province Sud) + 148 112 Cfp = 348 112 Cfp d’aides au total.

Subvention ADEME-PS
Le comité de gestion ADEME-PS a aidé à la réalisation du projet à hauteur de 16% soit 200 000 f CFP

Valorisation de l’expérience
Dans le réseau (Kaledobox) début « timide » mais intérêt des restaurateurs & consommateur, 150 unités sont à
ce jour disséminés cher les partenaires lors des évènements couverts, à ce jour 200 repas servis dans 70 déplacés.
Très bonne résistance à l’utilisation confirmée.

Informations complémentaires

Contacts

Contact : 73.77.22

Maitrise d’ouvrage : ECO CUP
Partenaires du projet : en annexe

LE NOC Yannick – gérant – Ecocup/
Kaledobox

Partenaires du projet :
Province Sud
Direction du Développement Durable des Territoires
(3DT)
20 34 00
3dt.contact@province-sud.nc
ADEME
Environnement.caledonie@ademe.fr
24 35 17

