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Après la région parisienne, Uzaje ouvre un deuxième centre de lavage 

industriel dédié au réemploi de contenants alimentaires dans la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Aujourd’hui, jeudi 10 février 2022, Emmanuel AUBERGER, président -

fondateur de la société à impact UZAJE et toute l’équipe inaugurent le centre de 

lavage industriel de contenants alimentaires au MIN Avignon (84), le deuxième 

après celui ouvert en 2021 à Neuilly-sur-Marne (93). Cette inauguration se 

déroule en présence de ses 2 premiers clients, la Ville d’Avignon - représentée par sa 

Maire Cécile Helle - et Terres de cuisine - représentée par sa présidente Florence 

Bonamy. 

Plusieurs investisseurs et soutiens sont également à leurs côtés comme Alexis Rouque, 

Directeur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Banque des territoires, Marie-

Cécile Rollin, Directrice du réseau interprofessionnel de la restauration collective 

Restau'Co et Christine Leuthy-Molina, Directrice régionale Sud-Est Citeo. 

Aujourd’hui, jeudi 10 février 2022, l’équipe de la société à impact UZAJE, 

inaugure le centre de lavage industriel de contenants alimentaires au MIN 

Avignon (84), le deuxième après celui ouvert en 2021 à Neuilly-sur-Marne (93). 

Présents à ses côtés, ses 2 premiers clients, la Ville d’Avignon représentée par sa Maire 

Cécile Helle et Terres de cuisine représenté par sa présidente Florence Bonamy. 

Plusieurs de ses investisseurs et soutiens sont également présents : Alexis Rouque, 

Directeur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Banque des territoires, Marie-

Cécile Rollin, Directrice du réseau interprofessionnel de la restauration collective 

Restau'Co et Christine Leuthy-Molina, Directrice régionale Sud-Est Citeo. 

Acteur de l’économie circulaire créé en 2018 et agréé ESUS, Uzaje propose 

des solutions industrielles de réemploi qui permettent de mutualiser le lavage de 

contenants alimentaires. En accompagnant les acteurs de la restauration collective et 

commerciale et les industriels de l’agroalimentaire, Uzaje s’inscrit dans le contexte des lois 

AGEC et EGalim, en proposant une alternative à l’utilisation des emballages à usage 

unique. 

 

Opérationnel depuis le début de l’année 2022, ce site a été équipé d’un tunnel de 

lavage par aspersion dernière génération à faible consommation d’eau, d’énergie et 

produits lessiviels. Dans un second temps, un tunnel de lavage par immersion dédié 

aux bouteilles permettra de compléter l’offre de services sur la région. 

 

Depuis Avignon, Uzaje a la capacité de laver pour le compte d’entreprises installées sur 

l’ensemble du Sud-Est de la France, laissant augurer d’un développement prometteur. À 

l’horizon 2025, Uzaje projette en effet la création de 40 emplois locaux en production, 

le lavage de plus de 35 millions d’unités par an, évitant ainsi plusieurs milliers de 

tonnes de déchets. Uzaje agit également en amont par des missions de conseils auprès 

des acteurs pour réussir leur passage au réemploi. 

 



La récente levée de fonds de 4 millions d’euros réalisée auprès 

d’investisseurs permet à Uzaje de consolider ses équipes, d’accompagner la 

croissance de son activité commerciale et sa recherche & développement. Elle 

marque une nouvelle étape dans le déploiement de l’entreprise en France, dont l’ambition 

est d’implanter, d’ici fin 2023, 8 centres de lavage dans les principaux bassins de 

population 

 

Emmanuel Auberger précise : « cet outil industriel à Avignon répond à la très forte 

demande de solutions pour le réemploi dans le Sud-Est. Cela permet concrètement aux 

acteurs de passer à une économie circulaire en utilisant des contenants alimentaires 

réemployables. »                            

 

 

Uzaje avance avec une solution industrielle concrète et efficace pour répondre 

aux collectivités locales, sociétés de restauration collective, restauration 

commerciale et industriels de l’agroalimentaire qui veulent s’engager dans le 

réemploi des emballages.  

 

 

Ville d’Avignon 

Cécile Helle, Maire d’Avignon 

« Nous sommes fiers d’accueillir la société Uzaje au sein du Marché 

d’intérêt national de notre ville. Cette implantation est le résultat 

de notre politique volontariste en faveur du climat et d’une qualité 

de vie plus saine. Nous avons fait le choix de bannir les contenants en plastique jetable 

de nos cantines scolaires, trois ans avant l’obligation légale. Ils sont désormais 

remplacés par des bacs à inox qui sont lavés par la société Uzaje afin d’être 

réemployés. Celle-ci entend recruter 40 personnes, dont 50 % en insertion. Instaurer 

le Zéro plastique pour préserver notre environnement et la santé de nos enfants tout 

en créant de l’emploi : la Ville d’Avignon est pleinement engagée dans la transition 

écologique. » 

 

Terres de cuisine  

Florence Bonamy, Présidente 

« À notre création nous étions sur 100% de bac inox. Même si nous avons 

répondu à la demande de nos clients et substitué l’inox au plastique, Terres 

de cuisine a toujours proposé et défendu l’inox pour 3 raisons : 

environnementale, pour réduire les déchets plastiques, gustative et sanitaire, 

pour éviter la migration de particules nocives dans les aliments Pour un 

retour aux contenants réutilisables d’ici 2025 (loi Egalim). »  
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