
L’avenir est dans la boîte, la lunch-box zéro déchet made in Roubaix 
Les barquettes en plastique s’empilent dans les poubelles. Fléau environnemental, les 

emballages à usage unique sont décriés et de nombreux consomma(c)teurs cherchent à 

s’en passer. Basée à Roubaix, Céline Scavennec a mis sur pied Niiji, une lunch-box 

durable.

 

Derrière de larges lunettes, les yeux rieurs de Céline Scavennec s’ouvrent en grand quand elle 

se remémore les pelouses des festivals, maculées de déchets plastiques : « Les gobelets 

s’amoncelaient à côté des scènes, c’était une vision d’horreur pour moi. ». Céline souffle, 

depuis dix ans les gobelets lavables et réutilisables ont remplacé les contenants jetables. Mais 

dans les poubelles des Food-trucks, les emballages alimentaires continuent de s’accumuler.  

 

Les emballages qui entourent  le classique jambon-beurre ou la salade à dévorer sur le pouce 

représentent 60% des 25,8 millions de tonnes de déchets plastiques produits en Europe d’après 

l’association citoyenne Zero Waste France. Depuis les années 1950, la production d’emballages 

ne cesse d’augmenter et à l’échelle européenne entre 150 000 et 500 000 tonnes de déchets 

plastiques atterrissent dans les espaces marins chaque année.  

 

Pour une restauration nomade et zéro déchet 

 

Dans les locaux de la Condition Publique de Roubaix, ancien entrepôt textile tout en briques 

rouges, la créatrice de Niiji fait la chasse aux packagings. « Je suis sensible aux questions 

environnementales mais de façon pragmatique : que faire à mon niveau pour adopter une 

consommation plus responsable ? » se demande la jeune entrepreneuse. Le fruit de sa 

réflexion : une lunchbox composée de trois boîtes réutilisables que l’on empile les unes sur les 

autres. Un concept inspiré des bento japonais ou tout simplement « des gamelles et bocaux de 

nos grands-parents ou arrières grands-parents » plaisante Céline Scavennec. Elle se lance en 



juin 2018 dans un projet fou, proposer aux restaurateurs un contenant durable à destination des 

consommateurs nomades. Aujourd’hui les repas à emporter, mangés sur le pouce au bureau, 

sont devenus monnaie-courante, « Les français mangent de plus en plus à l’extérieur, en deux 

clics ils se font livrer un repas. Cela représente deux fois plus d’emballages jetables » insiste 

la fondatrice. 

 

Afin de palier la multiplication des contenants plastifiés, Céline Scavennec mise sur les 

restaurateurs pour changer les pratiques, plus que sur le grand public : « Chacun d’entre nous 

peut être conscient des problèmes écologiques, mais en ne comptant que sur les choix 

individuels des consommateurs, on va mettre beaucoup trop de temps à changer les choses. » 

Si les courses en mode zéro déchet gagnent de plus en plus d’adeptes – en trois ans le nombre 

d’épicerie vrac est passé de 18 en 2015 à 160 en 2018 en France –  les restaurateurs se désolent 

de devoir servir leurs repas dans « d’immondes boîtes en plastique » à la demande de clients 

pressés, avance Alexandre Miermont, fondateur de la cantine digitale Fôr. Basée à Lille, cette 

cantine propose des plats sur commande livrés depuis peu dans des lunchbox Niiji. Cet ancien 

directeur commercial dans une société de gestion des déchets, sait de quoi il parle – « c’est mon 

sujet de prédilection ». Les premières livraisons dans de grandes entreprises de la métropole 

lilloise sont un succès explique le chef, « Le repas nomade zéro déchet plait dans les grands 

groupes qui n’en peuvent plus de voir les traiteurs, à la fin d’un buffet, remplir les poubelles 

des bureaux ».  

 

 Le retour de la consigne  

 

Le repas zéro déchet surfe sur un système courant en France jusque dans les années 1970 : la 

consigne. Céline Scavennec utilise les mêmes recettes. Une fois la commande effectuée en 

ligne, le consommateur rapporte la lunch-box consignée pour une prochaine utilisation. Pour le 

moment, Niiji fonctionne avec plusieurs partenaires restaurateurs qui proposent à leurs clients 

le contenant durable. Mais c’était sans compter sur la détermination de Céline Scavennec : « En 

2050 il y aura plus de plastiques que de poissons dans les océans. Pourtant nous avons tous les 

outils à notre portée pour devenir acteurs du changement. » De retour sur les bancs de l’école 

dans un cursus en entreprenariat et management, elle compte bien faire évoluer les 

mentalités…et son projet ! A l’été 2018, la fondatrice de Niiji dévoile une nouvelle étape de sa 

démarche « stop au jetable » : une consigne numérique intitulée « Eat and Back ». Initialement 

consignée dix euros auprès des restaurateurs, l’application numérique en cours d’élaboration 

permettra aux consommateurs d’emprunter une lunch-box en deux clics, l’un pour son emprunt, 

l’autre lors son retour et sans avancer de frais. En passant par une application Céline Scavennec 

facilite la « participation de tous à un évènement éco-responsable, explique la militante du zéro 

déchet avant d’ajouter, aujourd’hui il faut rendre les solutions durables accessibles à tous, 

autrement les colibris [métaphore de l’action individuelle en faveur de l’écologie] vont très vite 

s’épuiser ».   

 

Made in Roubaix-Tourcoing  

 

Pour Céline Scavennec, consommer plus durable, c’est aussi consommer local. Les contenants 

Niiji sont entièrement élaborés au sein de la Métropole Lilloise. C’est dans l’incubateur 

Cré’innov, rattaché à l’Université de Lille, à Villeneuve d’Ascq que l’entrepreneuse rencontre 

les futurs designers de la lunch-box : Saadia Ouchiar, chercheur en science des matériaux et 

Baptiste Menu, spécialiste de l’écoconception. Une fois les premiers prototypes en main, la 

businesswomen se rapproche d’une entreprise de plasturgie locale qui donnera vie à ses box 

repas durables : « Nos bentos sont réalisés en bioplastique, c’est-à-dire à partir de matière 



naturelle à Tourcoing, explique-t-elle avant d’ajouter le sourire aux lèvres, c’est un produit 

complètement made in Roubaix-Tourcoing. ». La démarche zéro déchet de Céline Scavennec 

s’accompagne donc d’une revalorisation de l’emploi local, faisant de Niiji une initiative plus 

que vertueuse. Au point que la lunch-box écoresponsable made in Roubaix a été retenue parmi 

les dix projets portés par la chambre de commerce et d’industrie dans le cadre de la « Rev3 », 

la Troisième révolution industrielle des Hauts-de-France. Céline Scavennec est confiante, les 

emballages plastiques « seront bientôt plus qu’un mauvais souvenir. » 
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