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  - Au service des utilisateurs de cagettes, bourriches, barquettes, emballages légers en bois -

Vous utilisez déjà des emballages légers en bois, cagettes, bourriches, caissettes, paniers ? Vous souhaitez en 
utiliser ? Voici des informations qui vont vous accompagner dans votre activité et dans  vos démarches, issues de 
l’OP des Fabricants français d’ELB (Emballage Léger en Bois), le SIEL.  Aujourd’hui nous traiterons du recyclage. 
Bonne lecture ! 
 

            LE SIEL AMELIORE LE RECYCLAGE DES CAGETTES                                           
             

Les emballages protègent, et mettent en valeur les produits. Mais 

si une Enseigne (magasin ou centrale) de la Distribution rencontre 

des difficultés à évacuer ses emballages usagés, ou juge ses coûts 

d'évacuation excessifs, elle peut envisager de ne plus utiliser ou ne 

plus autoriser ces emballages. 

Voilà pourquoi, depuis avril 2015, le SIEL mène une action forte 

auprès de ces détenteurs de cagettes afin de les aider à mettre en 

place ou à optimiser le recyclage de leurs cagettes.  

 

Aujourd’hui Le SIEL travaille avec plusieurs Enseignes, leurs 

magasins ou plateformes logistiques ("centrales") en fonction de 

besoins identifiés, et avec d'autres détenteurs comme les MIN. Il 

aide aussi, sous forme d'assistance technique, de plus petits 

détenteurs ou même des communautés de communes qui veulent 

valoriser les cagettes des marchés. 
 

                  CONCRETEMENT ? DES COÛTS DIVISÉS PAR DEUX OU TROIS                       

 
L'aide du SIEL consiste d'abord en un rendez-vous chez le 

demandeur, à l'issue duquel un diagnostic est formulé. 

Elle se poursuit par l'identification des solutions qui 

combinent les différents matériels/logistiques 

/recycleurs, adaptées aux cas par cas, en chiffrant les 

économies réalisables. Et le SIEL peut aller jusqu'à prêter 

du matériel pour démontrer l'intérêt technique et 

économique de certaines solutions. 

Régulièrement, nous arrivons ainsi à diviser par deux les coûts de 

recyclage, et parfois par trois. 

C’est grâce à de telles actions que la cagette bois, vecteur d'image 

(naturalité, terroir, proximité) et de qualité grâce aux propriétés du 

bois (naturellement bactéricide et hygrorégulateur) pourra garder son 

statut d’’emballage préféré des consommateurs. 

Parlez-en autour de vous. 

 

EXEMPLE : le MIN de Bordeaux   https://www.youtube.com/watch?v=aTTYnfWi3BE 

CONTACT : Emmanuel Naudin   e.naudin@siel-grow.fr 
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