Projet : La cuisine des Pots-sibles
Porteur : Qualicarry
Localisation : Le Port, Île de la Réunion
Descriptif du projet :

Coût total du projet soutenu :

Qualicarry est une entreprise de restauration collective, située sur la Ville du Port, à la Réunion. Elle sert près de
1400 repas par jour.
génère en moyenne 1,4g de plastique par repas. Ce taux est en
grande partie lié à l'utilisation de sachets plastiques à usage unique lors des processus de conservation
(refroidissement et mise en sous-vide) et pour faciliter l'organisation des livraisons des repas en liaison froide. Avec
de
Qualicarry souhaite expérimenter un conditionnement en verre réutilisable (des bocaux de
verre) pour réduire son usage de plastique et son emprunte écologique.
Quels bénéfices retirez-vous de votre participation à

mois

?:

Qualicarry est une petite entreprise. Pour elle, changer son mode de fonctionnement et passer de la poche
plastique au pot en verre représente un coût économique important et donc un risque. Le soutien financier offert
par l'AMI diminue ce risque économique. Qualicarry peut ainsi expérimenter sereinement un nouveau mode de
production, qu'elle espère plus respectueux de l'environnement.
Les perspectives et le(s) temps fort(s) de

Sur une durée de 8

2021 à avoir en tête :

Aide accordée au titre de :
Etudes
Expérimentations
Equipements (ADEME)

PLANNING. Mars 2021 : Mise en
du projet et lancement de l'étude environnementale - Avril 2021 :
préparation à l'expérimentation dans 2 micro-crèches de La Réunion. Juin 2021 expérimentation dans 40 crèches Septembre 2021 : rapport d'étude sur la pertinence d'un changement de process en vue d'un conditionnement
complet des repas des crèches en bocaux de verre réutilisables.

La société QUALICARRY organise sa transition vers des process déplastifiés et montre
l'engagement des PME vers un monde où les valeurs environnementales dirigeront les
stratégies. Les clients et les consommateurs de la restauration collective sont en attente de
cela. L'alimentation du futur est au premier plan des préoccupations des familles tout comme
les emballages. La réutilisation est la clé.
LAURENCE GALAUP, CRÉATRICE ET CHEFFE D'ENTREPRISE QUALICARRY

Contact Laurence GALAUP
Directrice
lgalaup@qualicarry.fr
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