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Un partenariat unique et innovant pour la collecte des cartons et la 
livraison des restaurateurs dans l’hypercentre de Bordeaux 
 
La Ronde des Quartiers, Veolia et PassionFroid ont mis en place un partenariat 

innovant appelé « Co²LiM » pour la livraison des restaurateurs et la collecte des 

cartons des artisans et commerçants du centre-ville de Bordeaux avec la Promenade 

Sainte-Catherine. 

Cette innovation limite les nuisances sonores et les émissions de CO² et ce, afin 

d’améliorer la qualité de vie des habitants tout en visant le «zéro déchet» dans le 

cœur du centre-ville. 
 

Une prestation très novatrice au cœur de la ville avec des résultats concrets : 
 
Une livraison silencieuse et non polluante des restaurants du centre-ville  
PassionFroid alimente quotidiennement l’hyper-centre bordelais en produits frais (dont des produits 
locaux) en déposant l’ensemble des commandes des restaurateurs sur une plateforme de 
déchargement mise à disposition par la Promenade Sainte Catherine. 
Tous les matins, deux camions électriques de PassionFroid, stationnés Promenade Sainte- 
Catherine, équipés d’un caisson réfrigéré, livrent sans nuisances sonores et sans émission de CO² 
chaque client au porte-à-porte lors des tournées. Ainsi, plus de 300 tonnes de marchandises 
alimentaires seront livrées, chaque année, aux restaurateurs de l’hyper centre-ville en véhicules 
électriques.  
 
Une collecte mutualisée des cartons  
Une fois les livraisons assurées et terminées, PassionFroid met à disposition de la Ronde des 
Quartiers les deux véhicules électriques. L’association collecte alors les cartons auprès des 
commerçants adhérents à Co²LiM (ou des clients de Veolia et de PassionFroid) et crée pour 
débuter cette activité deux emplois. Veolia a, en effet, confié la collecte des cartons de ses clients à 
la Ronde des Quartiers. 
 
Une organisation vertueuse : 
Les cartons sont ensuite acheminés sur le site de la Promenade Sainte-Catherine où ils sont 
compactés et mis en balles. Au cœur de l’hyper-centre-ville, le nouveau centre commercial de la 
Promenade Sainte Catherine s’inscrit dans une démarche écologique et de mutualisation. Ainsi, elle 
met à disposition ses locaux et le matériel de compactage, afin d’accueillir les véhicules électriques. 
Veolia collecte par gros porteur les balles et les achemine sur son centre de tri à Bègles, puis vers 
les papeteries girondines pour y être recyclées. Environ 250 tonnes de cartons seront valorisées 
chaque année. 
 
Un gain pour l’environnement et la qualité de vie : 
Les gains de ce partenariat sont multiples : sur l’environnement par une diminution des gaz à effet 
de serre, sur la qualité de vie par une diminution des nuisances de circulation et sonores tout en 
apportant des solutions sur la livraison du dernier kilomètre.  



Ce pari, exemplaire en matière de développement durable pourra évoluer pour élargir les 
prestations proposées et ce, afin d’augmenter la valorisation des matières premières secondaires. 
 
Les créateurs du projet : 
 
 

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq 
continents avec plus de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, 
des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers 
de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les 
ressources disponibles et à les renouveler.  
En 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, 
produit 54 millions de mégawattheures et valorisé 31 millions de tonnes de déchets. Veolia 
Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 24,39 milliards 
d’euros. www.veolia.com  
 
Passion Froid, groupe Pomona. Crée en 1912, le Groupe Pomona est aujourd’hui le leader français de la 
distribution livrée de produits alimentaires et non alimentaires auprès des professionnels de la restauration. 
Sa mission : aider les professionnels des métiers de bouche à toujours mieux nourrir leurs convives. Pour se 
faire, le groupe Pomona s’appuie sur des réseaux d’experts (Terre Azur, Episaveurs, et PassionFroid) 
spécialisés dans leurs domaines. L’entité PassionFroid Sud-Ouest basée à Tresses, avec ses 350 
collaborateurs et ses 160 millions de CA est un acteur essentiel de la vie économique locale et régionale, se 
positionnant comme le plus régional des fournisseurs nationaux et en véritable partenaire pour construire la 
logistique urbaine de demain. 
 

La Ronde des Quartiers de Bordeaux est une association de commerçants et d’artisans qui compte 
actuellement plus de 1 200 adhérents. Elle fédère des commerçants indépendants, grandes enseignes, des 
centres commerciaux, des associations de commerçants de quartiers en partenariat avec la Mairie de 
Bordeaux, la CCI de Bordeaux et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Aquitaine, section Gironde. 
Les services :  
Soutien aux Associations de commerçants de quartiers  

 Répondre aux attentes des commerçants/artisans : groupe nouvelles technologies, newsletters… 

 Soutenir les animations des quartiers : prêt de matériel, partage de compétences, soutien 
administratif… 

 Favoriser la création d’Associations de commerçants de quartier 
Structurer / Informer les artisans et commerçants  : Newsletters, veille technologique, familiarisation au 
réseautage social, développement et la pérennisation des porteurs 
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