ETAT DE L'ART DE LA
COLLECTE EN RETAIL DIGITAL
& NON DIGITAL

GROUPE DE

TRAVAIL
BOUCLE CIRCULAIRE
POST CONSUMER

La chaire BALI est un programme d'enseignement et de recherche sur les innovations
technologiques appliquées aux textiles pour permettre une circularité concrète.
La Chaire base ses travaux sur 3 axes de réflexion:
Une mode circulaire - Réinventer les modèles de fabrication de la matière et des vêtements

PRÉAMBULE

pour répondre aux nouvelles contraintes réglementaires de la loi contre le gaspillage et pour
l’économie circulaire
Une mode agile, raisonnée et rapprochée - Produire autrement, à la demande, localement et de
manière automatisée, pour développer le Made in France.
Une mode transparente - Maîtriser la supply chain textile de A à Z pour mieux informer un
consommateur averti et engagé.
La chaire est composée de 6 acteurs de l'industrie textile, un partenaire académique et d'un acteur
institutionnel :

Pour mener ses travaux, les membres de la chaire se sont engagés à travers des thèses et des
groupes de travail élargis. Le groupe de travail boucle circulaire post consumer contribue à la
réflexion concernant la collecte de gisement en fin de vie et leur revalorisation. Cette revalorisation
se fait avec l'insertion dans des boucles de circularité (réemploi, réparation, recyclage)
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ENTREPRISES CONTRIBUTRICES
A LA RÉFLEXION

leader

Leader
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QUESTION DE RECHERCHE

POURQUOI & COMMENT
SYSTÉMATISER LE RETOUR
DES PRODUITS EN FIN DE VIE ?
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NICOLE ROHSIG //

Doctorante - DECATHLON

Nicole est doctorante CIFRE à la Chaire BALI et membre de l'équipe circularité chez Decathlon. Nicole est diplômée Ingénieur Civil
des Mines à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne avec un master Prospective Design et une double diplomation à l'Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (Brésil) en ingénierie industrielle. Sa thèse focalise dans le développement d'outils pour aider dans la
transition vers l'économie circulaire, avec un intérêt sur les outils d'aide à la décision en considérant des aspects de durabilité

RÉDACTEURS

économique, environnementale et sociale. Dans ses études, elle analyse les différentes boucles de circularité et les facteurs qui
déterminent l'orientation vers une stratégie de circularité adaptée aux caractéristiques du produit.

BIXENTE DEMARCQ //

Ingénieur d'étude - CETIA

Bixente est un Ingénieur généraliste, diplômé de l'ESTIA en 2020, Bixente a suivi un double cursus "développement produit, option
développement durable" à l'université anglaise de Wolverhampton. Au CETIA, Bixente est en charge des sujets d’éco-conception,
d'étude sur le démantèlement d'articles, de valorisation des matières et accompagne les entreprises à l’application de processus
circulaires. Pour la Chaire BALI, Bixente est chargé de la co-animation des groupes de travail et de la préparation des contenus.
Bixente partage également ses connaissances sur des sujets d’éco-conception, d'étude sur le démantèlement d'articles, de
valorisation des matières et sur l’application de processus circulaires qu'il acquiert au sein du CETIA.

JUSTINE ROUSSEAU // Cheffe de projet Circularité - DECATHLON
Justine est ingénieure matériaux spécialisée R&D, diplômée de Polytech Nantes 2021 et a suivi le master double compétence en
Management de l'innovation à l'IAE de Nantes en 2022. Membre de l'équipe circularité pour l'écosystème "Mobile dans l'eau " chez
Decathlon depuis 2021 et responsable collecte. Justine est chargée d'explorer les différents modes de collecte suivant des
saisonnalités, des lieux, des produits, des incentives qui varient afin de trouver le mode de collecte le plus performant. Elle participe
aux besoins benchmark du groupe de travail take-back post consumer de Decathlon ainsi que sur le tri REP ASL.
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GLOSSAIRE
Consigne : Montant supplémentaire payé à l’achat et qui est retourné une fois l’article déposé en magasin. Ce montant sert à financer
les filières de recyclage dès le moment où le produit est acheté.
Incentive : Récompense donnée à l'usager une fois qu'il ramène son produit en fin de vie dans un point de collecte. L'objectif est de
motiver le retour de produits post consommation.
Collecteur : Conteneur où l'usager dépose son produit post consommation. À partir de ce point-là, le produit devient une responsabilité
de l'entreprise de collecte.
Réemploi - Seconde vie : Réutilisation d'un produit par un nouvel usager avec le changement de propriétaire. La seconde vie peut être
faite directement entre usagers (C2C) ou avec l'intermédiaire d'une entreprise (C2B2C). De plus, il peut éventuellement impliquer aussi
une étape de remise en état du produit avec des réparations. Pour la viabilité des questions de cout, ne sont acceptés que de produits
en bonnes ou excellentes conditions ou ceux qui nécessitent juste de petites réparations.
Réemploi - Don : Dérivation de la seconde vie, dans ce cas-ci, le produit récupéré n'est pas vendu à un nouvel usager, mais fournit
gratuitement.
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GLOSSAIRE
Déchet pré-consommateur : Déchet issu des étapes avant l'utilisation du produit par le consommateur. Cela concerne les déchets
industriels (dans la production en usine) et les déchets des produits finis non vendus à cause de défaillance ou qui n'était pas achetés
par les clients.
Déchet post-consommateur : Déchet correspondant à un produit qui a été utilisé et qui arrive finalement à sa fin de vie.
Upcycling : Stratégie circulaire de fin de vie, dans laquelle les produits et matériaux usagés ou de rebut sont améliorés et
remanufacturés de manière créative pour ajouter de la valeur aux éléments de composition. L'upcycling privilégie la conservation de
caractéristiques intrinsèques sans faire revenir à l'état de matière originale par des processus industriels. Une des approches plus
communes de l'upcycling est la refonctionnalisation: ce sont des changements partiels de la forme pour remplir une nouvelle fonction
(exemple: un kayak gonflable utilisé pour faire des sacs à dos).
Downcycling: Processus dans lesquels les nouveaux matériaux créés n'utilisent pas les qualités intrinsèques des matériaux d'origine.
Il y a une perte importante de la qualité de la matière. Exemple : Ajout de déchets textiles comme charge dans des produits en
plastique.
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GLOSSAIRE
Recyclage : Le processus de retour au niveau matériel pour produire de nouveaux produits. Les modèles de business de recyclage sont
divers, mais leur proposition de valeur porte sur l'offre d'intrants ou de produits verts. Il existe différentes qualités de recyclage.
Exemple : coton recyclé - malgré le fait qu'il perde une partie de sa qualité dans le processus, nous pouvons toujours fabriquer des
fibres à partir du matériau recyclé.
Recyclage en boucle ouverte : Processus de recyclage qui
résulte dans la conversion de la matière originale dans une
nouvelle matière primaire, laquelle devienne l'input pour un
autre processus industriel.
Recyclage en boucle fermée : Définit la capacité à recycler
les matières d'un produit en conservant la même utilisation de
la matière. Normalement la matière va être utilisée dans la
Source: Instagram ReFashion

production du même type de produit original.

CSR : Combustible Solide de Récupération
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//ETAT DE L'ART
RECHERCHES
BIBLIOGRAPHIQUES

DESCRIPTION DU PROCESS SUIVI
Benchmarck réalisé en 2022 à travers une étude sur les méthodes de
collecte:
100 entreprises identifiées principalement en France.
Recherche non-exhaustive.
Les produits avec consigne n'ont pas fait un l'objet d'une étude
approfondie. La consigne étant un mode de collecte qui se différencie
uniquement

par

sa

mise

en

œuvre

(paiement

d'un

montant

supplémentaire à l’achat et qui est retourné une fois l’article déposé en
magasin).
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TYPES D'INCENTIVE
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//ETAT DE L'ART
RETOUR
D'EXPÉRIENCE
D'ENTREPRISES

DESCRIPTION DU PROCESS SUIVI
Interviews dirigées menées auprès d'entreprises ayant expérimenté la
collecte take back en magasin ou digitale:
8 interviews réalisées
25 modes de collecte expérimentés par les entreprises
Les données captées lors des interviews ont été regroupées dans un
classeur

excel.

Les

informations

concernant

les

différentes

expérimentations de collecte y sont répertoriées.
Trois modes de collecte ont été identifiées :
Collecte digitale
Collecte en magasin avec aide d'un collaborateur
Collecte en magasin avec collecteur
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COLLECTE DIGITALE
La collecte digitale désigne les modes de collecte qui ont été
effectués par des marques hors des magasins. Cela signifie
que le client envoie aux marques les articles qu'il ne désire plus
via un opérateur logistique type Mondial Relais. Le client
récupère en magasin ou imprime directement chez lui des
étiquettes afin de retourner les articles vers la marque ou
l'opérateur de collecte.
La collecte digitale est un mode de collecte mis en place
par les marques dans le but de proposer de la seconde main
en magasin.
Quelques chiffres :
4 Expérimentations de ce mode de collecte.
2 Entreprises ayant menées les expériences.
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ÇA MARCHE:
Gisement collecté qualitatif et majoritairement orientable vers la seconde main (80% d'articles éligibles à la seconde main).
Logistique simplifiée pour la marque en adressant ses articles collectés auprès d'un opérateur.
Localisation des supports de communication en magasin : La zone des cabines a été identifiée comme une zone prioritaire pour
communiquer auprès des clients sur les initiatives de collecte des marques.
Communication digitale : La communication envers le client par email fonctionne bien et permet au client d'accéder directement
à l'étiquette qu'il imprimera chez lui.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES:
Taux de retour : Plus la collecte est digitalisée, moins le taux de retour est important
Accés à la data : En passant par un partenaire, opérateur de collecte, la marque n'a pas accès à la data concernant ce que le client
renvoi.

ENJEUX IDENTIFIÉS:
Collecter des articles déjà mis une première fois en marché par la marque pour la seconde main : Des tests d'entreprises ont
démontré que les produits de seconde main qui se vendent le mieux dans une enseigne sont ceux déjà issus de l'enseigne. Il existe
donc un enjeu pour les marques à capter le gisement qu'elles avaient déjà mis en marché.
Avoir des datas pour affiner le modèle de la collecte : ce qui est collecté, ce qui se vend bien en magasin, le montant de la
collecte, le chiffre d'affaires généré, la valeur du gisement à recycler, ....
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COLLECTE AVEC AIDE D'UN
COLLABORATEUR
La collecte aide d'un collaborateur désigne les modes de
collecte en magasin où les collaborateurs en entreprise sont
mobilisés. Il aide ou effectue le geste de tri et donnent
l'incentive au client. Le client ramène l'article en magasin et
interagit avec un collaborateur de l'enseigne pour donner les
articles.
La collecte avec aide d'un collaborateur est un mode de
collecte mis en place par les marques dans le but de
proposer du réemploi (seconde main ou don) ou alors du
recyclage en boucle fermé. L'argent investit avec le temps
dédié par un collaborateur, implique une valorisation à forte
valeur ajoutée.
Quelques chiffres :
7 Expérimentations de ce mode de collecte.
6 Entreprises ayant menées les expériences.
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ÇA MARCHE :
Gisement collecté qualitatif et homogène : Cela signifie qu'on retrouve régulièrement la même répartition et qualité d'article et
qu'ils sont majoritairement orientables vers la seconde main (80% d'articles éligibles à la seconde main).
Qualité du tri en magasin : Le collaborateur qui aura préalablement été formé au geste de tri sera en mesure de trier au mieux,
selon les consignes de collecte qui lui auront été passé.
Localisation de la collecte "en zone service" : zone des cabines ou lieu dédié à des services (exemple : réparation). Ces zones
permettent de désengorger les caisses et de fluidifier le processus de collecte.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES:
Temps dédié à la collecte : L'inspection par le collaborateur peut mettre du temps (jusqu'à 15 pour 20 articles) et va empêcher
les collaborateurs de faire les autres taches qui lui étaient assignées.
Formation des équipes : Il sera nécessaire de former les équipes aux gestes de tri et de reproduire cette formation en cas de
turnover.

ENJEUX IDENTIFIÉS:
Logistique : Il est nécessaire de trouver le mode opératoire concernant la logistique (lieu de massification, transport des produits
collectés,...) afin de limiter les externalités économiques et environnementales négatives.
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COLLECTE EN MAGASIN
AVEC COLLECTEUR
La collecte en magasin avec un collecteur désigne un mode de
collecte où le client ramène des produits sans aide de
collaborateurs en magasin. Le client dépose son article dans le
collecteur prévu à cet effet.

La collecte en magasin avec un collecteur concerne en
général une collecte destinée au recyclage qualitatif et
avec un incentive de faible valeur.
Quelques chiffres :
14 Expérimentations de ce mode de collecte.
4 Entreprises ayant mené les expériences.
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ÇA MARCHE:
Ciblage dans la consigne de collecte favorise l'obtention d'un gisement homogène : Des consignes par catégories d'articles
(ex: maillots de football, polaires,...) entraînent une collecte de gisement homogène
Incentive non nécessaire : les expérimentations démontrent que l'incentive n'est pas essentiel pour permettre de collecter un
gisement conséquent.
Plus l'effort de communication est important plus la collecte d'articles sera conséquente.
Forte visibilité du collecteur en magasin facilite l'adhésion du client : L'expérience des entreprises a démontré que la mise en
place de collecteur dans une position centrale avec effet visuel impactant renforce l'adhésion du client au projet de collecte (ex:
espace Darwin, Bordeaux - collecte VEJA).

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES:
Gisement collecté peut être de mauvaise qualité comparativement à une collecte avec aide d'un collaborateur avec plus
d'articles non réemployables. Cela est du au fait que la collecte qu'il n'y a pas "la pression de donner de la main à la main les articles".

ENJEUX IDENTIFIÉS:
Logistique : Il est nécessaire de trouver le mode opératoire concernant la logistique (lieu de massification, transport des produits
collectés,...) afin de limiter les externalités économiques et environnementales négatives.
Implantation des collecteurs et choix du type de collecteur pour avoir le plus d'impact auprès du consommateur et maximiser les
retours produits.
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CHALLENGES DE LA COLLECTE EN RETAIL PHYSIQUE ET DIGITALE
Cibler des produits en fonction de leur potentiel d’insertion dans des boucles de circularité
Optimiser l’implantation de collecteurs en magasin pour capter la plus grande quantité de gisement
possible
Accompagner la formation aux pratiques de collecte des équipes en magasins
Optimiser l’espace de stockage dédié aux produits collectés et les lieux de massification (magasin,
entrepôt, trieur, etc...)
Trier efficacement par produit et/ou par matière (dès la collecte)
Adapter la communication vers le client pour maximiser les retours produits en magasin
Définir le bon incentive en fonction de la destination du gisement collecté
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DESCRIPTION DU CHALLENGE
Les entreprises à travers la collecte veulent générer du trafic en magasin et capter un gisement

//CHALLENGE
CIBLER DES
PRODUITS EN
FONCTION DE LEUR
POTENTIEL
D'INSERTION DANS
DES BOUCLES DE
CIRCULARITÉ

produit qu'elles seront en mesure de valoriser. Cependant devant toutes les références ou
catégories de produits mises en marché, elles peuvent se retrouver en difficulté pour définir le
périmètre de leur collecte:
Quoi collecter ?
Pour quelle boucle de circularité ?
Il est important que les marques puissent cibler des produits qui auront le plus gros impact
environnemental et économique en s'insérant dans les boucles de circularité.

PRINCIPAUX ENJEUX
Etablir le potentiel de circularité d'un produit : Cela désigne identifier la capacité d'un produit
à s'insérer dans des boucles de circularité. Pour la collecte en magasin, les boucles privilégiées
sont :
Réemploi -Seconde vie- Mise en vente des articles dans des corners dédiés
Recyclage en boucle fermée
Recyclage en boucle ouverte
Réemploi - Don à des partenaires de l'économie sociale et solidaire
Prioriser les articles à collecter : En lien avec la contrainte d'espace alloué à la collecte en
magasin, il est nécessaire pour les entreprises d'effectuer des choix quant aux articles qu'elles
cibleront. Il est important pour elles de s'assurer que l'espace dédié à la collecte entraînera un
bénéfice pour le magasin ou l'entreprise: trafic en magasin, retombées économiques, matières
premières de recyclage...
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DESCRIPTION DU CHALLENGE
Les collecteurs sont un point de contact important avec le client. Ils peuvent aussi servir

//CHALLENGE
OPTIMISER
L’IMPLANTATION
DE COLLECTEURS
EN MAGASIN POUR
CAPTER LA PLUS
GRANDE QUANTITÉ
DE GISEMENT
POSSIBLE

comme une première phase de tri fait par les consommateurs qui déposent leurs produits en fin
vie. La localisation des collecteurs est essentielle pour faciliter l'action de retour de produits et,
aussi, pour que les clients prennent connaissance de la collecte. Laisser le collecteur dans le
rayon spécifique du produit qui est collecté risque de n'être pas vu par les clients qui ne passent
pas par ce rayon ce jour-là mais qui pourraient être impliqués. Les collecteurs et leurs PLV se
disputent l'espace avec les autres communications dans le magasin. On relève les questions
suivantes :
Combien de collecteurs avoir dans le magasin, en considérant la possibilité de pré-tri des
produits ?
Où mettre les collecteurs afin de leur donner de la visibilité en co-existant avec d'autres
éléments du magasin ?

PRINCIPAUX ENJEUX
Donner la visibilité aux actions de collecte :

La localisation de collecteurs et l'interaction

avec le transit de clients dans le magasin interfère sur sa visibilité et, en conséquence, dans
l'adhésion à la collecte. Par contre, quel est le compromis avec d'autres stratégies en place
étant donné les limitations d'espace ?
Déterminer la quantité et la forme des collecteurs : La quantité de collecteurs peut
déterminer le niveau de granularité dans une première phase de tri. C'est fondamental de
réfléchir aussi au type de communication sur le collecteur et quel type de forme, il doit avoir pour
recevoir les produits déposés de manière efficiente.
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//CHALLENGE
ACCOMPAGNER LA
FORMATION AUX
PRATIQUES DE
COLLECTE DES
ÉQUIPES EN
MAGASINS

DESCRIPTION DU CHALLENGE
Selon nos analyses, les clients comprennent mieux l'importance de la collecte une fois que les
collaborateurs du magasin leur expliquent à quoi ça sert la collecte et ce qui va devenir des
déchets déposés. Avoir des collecteurs et de la communication n'est pas suffisant si les
employés ne sont pas alignés à ce discours. Ainsi, leur rôle est fondamental pour engager les
clients. En lien avec ces problématiques, on peut se demander:
Quelles sont les modifications nécessaires dans le métier des équipes en magasin ?
Comment former les employés pour la circularité ?

PRINCIPAUX ENJEUX
Adapter le métier : La circularité implique une mise à jour des compétences dans le retail. Il y a
d'anciens employeurs qui peuvent se sentir mal à l'aise avec ces changements. De l'autre côté,
les

employés

des

nouvelles

générations,

normalement,

sont

plus

engagés

environnementalement. Comment intégrer tous employés dans cette nouvelle démarche et
conscientiser les collaborateurs ?
Garantir la continuité : Avec le turnover des collaborateurs, un des challenges est de maintenir
des points de contact avec les équipes du magasin. Souvent, les nouveaux employés ne sont
pas au courant des activités de collecte. Comment faire pour que la collecte ait une constance
de ses activités sans besoin d'un accompagnement permanent ?
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DESCRIPTION DU CHALLENGE
Comment motiver les clients à s'engager dans la collecte ? Selon le benchmarking, plusieurs

//CHALLENGE
DÉFINIR LE BON
INCENTIVE OU
CONSIGNE EN
FONCTION DE LA
DESTINATION DU
GISEMENT
COLLECTÉ

entreprises optent pour donner de récompenses. D'autres utilisent la consigne pour renforcer le
retour du produit en fin de vie dès le moment d'achat. Dans notre expérience, avec les bons
d'achat de 1 euro pour chaque 10 euros de dépense, l'incentive n'était pas assez intéressant
pour faire le client séparer les produits et se déplacer au magasin pour les déposer dans les
collecteurs. De plus, par rapport à la consigne, les clients ne comprenaient pas l'importance du
dépôt financier retourné au moment de la collecte : pour eux, cela pourrait être une stratégie de
générer d'intérêt financier pour l'entreprise, mais le vrai objectif était de financer la création de
filières de recyclage inexistantes aujourd'hui.

PRINCIPAUX ENJEUX
Définir la stratégie de collecte : Consigne au moment d'achat ou incentive après le retour du
produit dans la phase de collecte ? Pour quoi ? Quelles sont les implications de ce choix ?
Définir la nature de l'incentive : Dans le cas où on choisirait l'incentive, comment récompenser
le client pour avoir participé dans la collecte : points de fidélité ? Bon d'achat ? Argent ? Est-ce
qu'il faut être une récompense financière ? Est-ce qu'on peut penser à d'autres manières
innovantes de récompenser et d'engager le client ?
Définir la valeur de l'incentive/de la consigne : Le produit collecté peut être réorienté à
différentes boucles de circularité : seconde vie, recyclage en boucle fermée, recyclage en
boucle ouverte... Lorsqu'on priorise la seconde vie par rapport au recyclage, est-ce qu'il faut
donner de récompenses plus grandes aux produits avec des conditions plus adaptées à la
seconde vie ? De plus, une fois qu'on peut viser certaines matières plus intéressantes pour le
recyclage (exemple: 100 % coton, 100 % PET), est-ce qu'il y a de différences de la valeur de
l'incentive/de la consigne pour certaines produits ?
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DESCRIPTION DU CHALLENGE
Un autre aspect est celui du tri en magasin des articles en écho à la consigne de tri imposée par

//CHALLENGE
TRIER
EFFICACEMENT PAR
PRODUIT ET/OU PAR
MATIÈRE (DÈS LA
COLLECTE)

l'enseigne. Selon la destination du gisement l'enseigne peut demander à son consommateur de
ramener des articles et où d'effectuer un tri:
Par typologie générale: Textiles, Chaussures, Casques,...
Par catégorie à matière uniformisée: Polaire, Jean, …
Par matière: Coton, Polyester,...
Dés lors, il est important d'avoir un premier tri du gisement qui soit efficace afin de ne pas perdre
de temps et de maintenir la viabilité économique.

PRINCIPAUX ENJEUX
Accompagner le geste de tri du client en magasin : Pour permettre un tri efficace,
l'accompagnement du client est nécessaire. Il est probable que sans aide extérieure, le client ne
sache pas effectuer ce tri de façon précise. Il est donc important de le guider pour s'assurer qu'il
effectue les bons gestes de tri et que l'entreprise gagne du temps en ne dédiant des moyens
importants à effectuer un tri. Cette aide peut se faire de plusieurs façons:
Déploiement de supports de communication pour expliquer les consignes de collecte.
Utilisation de conteneurs personnalisés et dédiés à la collecte.
Mobilisation de personnel de l'entreprise.
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DESCRIPTION DU CHALLENGE
Un travail de communication vers le client important doit être réalisé pour s'assurer que la

//CHALLENGE
ADAPTER LA
COMMUNICATION
VERS LE CLIENT
POUR MAXIMISER
LES RETOURS
PRODUITS EN
MAGASIN

collecte en retail physique ou digitale connaisse le succès.
Il s'agit de faire en sorte que le client acquiert le réflexe de ramener les articles ciblés par la
marque en magasin et qu'il effectue les bons gestes de tri (si un tri est nécessaire).
Un travail d'éducation du client est essentiel pour encrer en lui le réflexe de ramener les articles
non désirés en magasins ainsi que celui d'effectuer le tri des produits.

PRINCIPAUX ENJEUX
Éduquer le consommateur au take back en retail physique ou digital : Faire en sorte que le
client acquiert le réflexe de ramener les articles qu'il ne désire plus et qu'il le ramène dans les
bonnes enseignes.
Choisir le(s) bon(s) média(s) de communication vers le client : Plusieurs médias de
communication physiques ou digitaux coexistent. Il est question de choisir parmi ceux qui auront
le plus grand retentissement auprès de la clientèle cible.
Choisir le bon ton pour faire passer le message : Il est important d'identifier les messages et
les particularités de la collecte à mettre en avant et qui auront de l'écho auprès de la clientèle
cible de l'enseigne.
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NOTES:
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Retrouvez tous les livrables de la chaire bali sur :
https://chaire-bali.fr/
Etat de l'art des solutions de traçabilité et de
transparence.
Etat de l'art sur la mise en place de la fabrication
agile pour le secteur textile.
Indicateur de recyclabilité et de réparabilité textile.

contact: chaire-bali@estia.fr

