
Quatre magasins E.Leclerc, situés dans les Hauts de France à Carvin, Fives, Templeuve et Wattrelos, 
accueillent désormais les premiers dispositifs Delta de Lemon Tri, conçus pour améliorer la collecte 
et le recyclage des bouteilles en plastique PET. Des dizaines de magasins devraient suivre partout 
en France en partenariat avec différentes enseignes. 

Déposer ses bouteilles en plastique dans un automate en échange d’un bon d'achat : un geste 
devenu familier pour de plus en plus de français. De telles machines dites “déconsigneuses” 
(Reverse Vending Machine en anglais), cela fait 10 ans que Lemon Tri, pionnier français du secteur, 
en conçoit. Objectif : améliorer sensiblement les taux de collecte des emballages, encore trop 
faibles en France, et garantir leur recyclage à 100% et en circuit court. Aujourd’hui, fort d’un parc 
de plus de 350 machines et d’années d’expertise, Lemon Tri lance un tout nouveau modèle baptisé 
Delta : une kiosque design, à installer en extérieur, dédié aux super et hypermarchés. 

Le dispositif Delta se compose d’une structure made in France en bois issu de forêts gérées 
durablement et d’un éco-matériau fabriqué en plastique recyclé à Pantin (93). Aboutissement 
d’années d’innovation, la Delta avale jusqu’à 42 emballages en PET par minute. Grâce à un broyeur 
industriel haute performance, lui aussi fabriqué en France, la machine réduit le PET en paillettes, 
ce qui permet d’optimiser le stockage - jusqu’à 30 000 bouteilles - ainsi que le transport de la 
matière vers l’usine de recyclage. Les paillettes sont ensuite fondues et injectées dans des moules 
(préformes) pour enfin redevenir de nouvelles bouteilles.

Une logique circulaire qui a séduit Thomas Pocher, adhérent Leclerc à Templeuve. « Nous avons 
tous un rôle à jouer pour limiter le gaspillage des ressources et notre impact environnemental. Avec 
quelques collègues, nous avons misé sur la Delta pour nous lancer et augmenter les taux de collecte 
et de recyclage, tout en engageant les parties prenantes : fabricants, distributeurs, utilisateurs. 
Proposer un dispositif comme la Delta encourage la clientèle à fréquenter nos magasins, et 
représente un enjeu d'image local qu'il ne faut pas négliger. Nous sommes heureux de contribuer à  
ce projet porteur de sens.» 
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Et pour accélérer cet effort collectif qui se joue à l’échelle nationale, Lemon Tri a aussi pu compter 
sur le soutien renouvelé de son partenaire historique Danone, comme le souligne Antoine 
Portmann, Directeur Général Danone Eaux France : « Chez Danone Eaux France, nous avons pour 
ambition que d’ici à 2025, tous nos emballages soient 100% circulaires, compostables ou 
réutilisables. Tout cela commence avec la bouteille en elle-même : nous souhaitons qu’elles 
puissent toutes être à 100% fabriquées à partir de plastique recyclé d’ici 2025. Pour y parvenir, 
nous avons besoin d’acteurs comme Lemon Tri pour concevoir et mettre en place des systèmes de 
collecte adaptés à nos modes de vie, comme ce nouveau kiosque de tri Delta. Nous soutenons le 
développement de Lemon Tri depuis plusieurs années pour encourager la collecte et le recyclage 
des bouteilles. C’est en avançant collectivement avec les tous les acteurs de la filière que nous 
pourrons accélérer la transition vers une économie plus circulaire. »

Engagé depuis 10 ans pour une économie plus 
circulaire, Lemon Tri crée des solutions 
innovantes et solidaires pour favoriser la 
réduction, le réemploi et le recyclage des 
déchets. Avec sa filiale, l’entreprise d’insertion 
Lemon Aide, Lemon Tri équipe des entreprises, 
des campus, des magasins, des hôtels ou 
encore des aéroports de dispositifs de tri et de 
consigne pour atteindre son objectif : un 
monde dans lequel la notion de déchet n’existe 
pas !

Dès 1996, E.Leclerc a engagé une révolution 
dans le commerce en annonçant renoncer aux 
sacs plastique à usage unique en sortie de 
caisse 20 ans avant qu’un décret ne l’impose 
aux distributeurs. Depuis, l’enseigne multiplie 
les initiatives qui participent à une consomma-
tion plus responsable : Nettoyons La Nature 
avec chaque année plus de 500 000 personnes 
qui se mobilisent, réduction du plastique dans 
les emballages...

Avec pour mission d'apporter la santé par 
l'alimentation au plus grand nombre, Danone est l'un 
des leaders mondiaux dans le secteur alimentaire. À 
travers sa vision "Danone, One Planet One Health" 
l'entreprise souhaite inspirer des habitudes 
alimentaires et de consommation plus saines et plus 
durables. Cette vision reflète la conviction que la santé 
des hommes et celle de la planète sont étroitement 
liées. En s'appuyant sur des catégories de produits 
tournées vers la santé, Danone s'engage à agir de 
manière efficace et responsable pour créer de la valeur 
durable et la partager.
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ENTREZ DANS
LA BOUCLE !

LES BOUTEILLES 
SONT BROYÉES

PUIS COLLECTÉES

DIRECTION LA FILIÈRE
DE RECYCLAGE !

LE PLASTIQUE DES BOUTEILLES
EST SÉPARÉ DE CELUI DES BOUCHONS

LE PLASTIQUE EST 
REGÉNÉRÉ EN GRANULES

CES GRANULES SONT INJECTÉES 
ET SOUFFLÉES DANS DES MOULES

NOUVELLES
BOUTEILLES !

UNE FOIS INSÉRÉES 
DANS LA MACHINE

ADOPTONS LES BONS ZESTES 
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