DurabL, une épicerie rennaise
de vente en ligne qui veut
réhabiliter la consigne
Dans 32 communes de Rennes Métropole, l’épicerie de vente en
ligne DurabL livre des produits principalement bio en vrac
essentiellement issus de producteurs locaux. Le tout dans des
contenants consignés ou biodégradables.

DurabL, c’est le nom d’une toute jeune entreprise basée à
Vern-Sur-Seiche, près de Rennes. Elle a été fondée par Roderic
et Nicolas, deux trentenaires bretons. Deux baroudeurs, qui,
après de nombreux voyages, ont été particulièrement marqués
par « tous les déchets produits à l’échelle individuelle »,
explique Nicolas. Les voilà alors prêts à changer de vie et à
lancer leur projet, à savoir une épicerie en ligne proposant
des produits en vrac, principalement bios, dans des emballages
consignés, le tout sur 32 communes de Rennes Métropole.

Comment ça marche ? le client commande en ligne ses produits,
parmi une gamme de 350 références, en épicerie salée, sucrée,
boissons, produits d’hygiène, beauté et ménager, produits bébé
ou animaux. Ils sont essentiellement locaux, fabriqués
majoritairement dans un rayon de 150 km autour de Rennes, ou
en Bretagne, et en grande partie bio. La livraison se fait
grâce au service Urby, et via « des petites camionnettes
fonctionnant au gaz naturel, et prochainement en vélo-cargo »
expliquent Nicolas et Solène, la chargée de communication de
l’enteprise.

Et du côté de la consigne ? Tout le verre, ainsi que les

bidons en plastique, sont concernés. Un montant de 80 centimes
est appliqué sur chaque contenant. Pour le consommateur, le
principe est simple : il commande et se fait livrer ses
produits. Lors d’une nouvelle commande, les contenants sont
récupérés lors de la livraison, et le consommateur est
recrédité de ses 80 centimes. Les producteurs qui utilisent
d’eux-même la consigne récupèrent les bocaux et autres bidons.
Pour les autres, DurabL gère le processus de récupération et
de lavage. « Nous gérons aussi tout ce qui est compostage des
sacs en kraft, qui sont biodégradables », souligne Nicolas.
Avec ses 350 références, il ne manque plus à l’épicerie en
ligne rennaise que les produits frais. Malgré la « difficulté
logistique », la petite équipe de DurabL y réfléchit déjà.

Plus d’infos : durabl.fr

