
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Mardi 18 mai, à Caen. 

 

Le 24 mai, un nouveau concept  

éco-responsable arrive sur Caen :  

« Barnabé » la consigne qui déboite !  

Une solution caennaise durable aux emballages jetables 

des plats à emporter ! 

Barnabé, c’est un système ingénieux de consigne en verre pour les plats à emporter sur Caen. 

Déjà 6 restaurateurs caennais testent les « Barna’boîtes » et sont emballés !  

Ce projet est né d’une volonté de réduire les déchets, notamment ceux liés à la vente à emporter 

alimentaire qui, au quotidien, génèrent des emballages jetables d'une durée de vie de seulement 

quelques minutes. Le système de consigne Barnabé vise à remplacer ces emballages à usage unique 

par des boites en verre consignées et réutilisables à l'infini auprès de restaurateurs caennais partenaires. 

 

Une solution simple, utile et durable pour réintroduire la consigne dans nos 

modes de consommation. 

 
 

Comment la consigne fonctionne-t-elle ? 

Une méthode simplissime :  

- Le client achète sa consigne de « Barna’boîtes », boites en verre, pour 4 euros en ligne et 

reçoit un QRcode  

- Lors de la commande d’un plat à emporter auprès de restaurateurs partenaires, il suffit ensuite 

de présenter ce QRcode pour utiliser les plats réutilisables en verre 

- Après dégustation, il suffira simplement de rendre la consigne rincée directement chez le 

restaurateur en faisant à nouveau scanner le QRcode. 

 

Une fois la consigne rendue, elle peut s’utiliser à l’infini ! 

L’impact est immédiat en terme de réduction de déchets ! 
 
 

Du côté de Barnabé, la consigne est livrée directement chez les restaurateurs partenaires et une fois 

rendue après utilisation c’est en vélo-cargo électrique que les boites en verre seront récupérées pour 
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être lavées sur Caen. Un lavage haute-température et à haute pression avec des produits bio et 

respectueux de l’environnement aux normes HACCP. La consigne retourne ensuite chez les restaurants 

partenaires pour être remise en service lors de commande de plats à emporter.  Ainsi la Barna’boucle 

est bouclée ! 

 

Manges ton plat préféré dans une boite Barnabé ! 

Dès le 24 mai, 6 restaurateurs caennais proposeront le système de consigne Barnabé à leurs clients 

dont La Buona Tavola (47 rue Saint-Sauveur), Le Déli (23 rue Porte du Berger), L'Acadiane (18 Avenir 

d’Edimbour), le Greedy Guts (15 rue de Bras) et leur food truck la Caravegan et la boulangerie 

l'Optimiste (8 Rue de la Folie). 

Allison du Greedy Guts témoigne : « Par rapport aux valeurs 

qu'on a au Greedy Guts, on a envie de proposer la solution 

Barnabé. On veut arrêter le plastique. Le système verre c'est 

mieux que le carton ou le plastique. C'est écologique et en terme 

d'expérience client c'est mieux aussi. Ça garde bien les saveurs et 

c'est propre. C'est aussi super simple à gérer pour nous : il y a 

juste à scanner et c'est bon on passe autant de temps qu'une 

vente classique. On valide Barnabé ! » 

Qui se cache derrière Barnabé ?  

Barnabé est le fruit d'une amitié née il y a 15 ans 

entre 3 amoureux de la bicyclette : Kevin, Steven et 

Amaury. Globe-trotters dans l’âme, ils ont eu 

l’opportunité de vadrouiller en Asie pendant l’hiver 

2020. 
 

Ce voyage a été un déclic. Au milieu de la jungle, ils 

ont pris conscience de l’impact des déchets générés 

par l’homme. « Un gâchis autant de déchets dans ce 

si joli paysage». De retour à Caen, leur ville 

d’origine, durant le confinement ils ont eu envie de 

s’investir dans une démarche éco-responsable afin 

d’enrayer la pollution produite par tant de déchets. 

Le projet Barnabé est auto-financé et ne bénéficie 

à ce stade d'aucune aide ou subvention extérieure. 

Il est néanmoins accompagné par le SYVEDAC depuis l'origine du projet. 

 

Site Internet : www.monbarnabe.com 
 

Suivre Barnabé sur les réseaux sociaux :  

@barnabeconsigne      @barnabeconsigne 
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