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    Septembre 2017 

 

petitbag.com reçoit UN TROPHÉE ! 

 

petitbag.com gagne le Trophée 

Régional du Développement Durable 

Pays de la Loire avec la mention 

spéciale coup de Cœur du Jury. 

 

 

petitbag.com  a été récompensée pour son 

engagement et ses réalisations en matière de 

Développement Durable et de RSE depuis sa 

création. + d’info sur www.pdl-trdd.org 

 

 

 

petitbag.com,  entreprise innovante basée sur Rezé (44)  a été récompensée pour son 

engagement en faveur du développement durable et pour les nombreuses actions 

menées. 

Depuis sa création, l’entreprise petitbag.com s’est engagée dans le développement d’un 

projet d’écoconception qui vise à protéger l’environnement. Entreprise spécialisée dans la 

publicité mobile urbaine pour des « Villes Propres », petitbag.com propose un nouveau 

support de communication ; petitbag®, est un sac de collecte de déchets pour voiture, 

réutilisable, lavable, recyclable et personnalisable (par les entreprises, collectivités, 

associations, institutions …).  

L’objectif de petitbag.com est de diminuer le poids des déchets abandonnés chaque année 

au bord des routes de France (5 tonnes de déchets sont abandonnés tous les 10 km chaque 

année au bord des routes en France – source: DIR Ouest). 

http://www.pdl-trdd.org/
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petitbag.com se donne pour mission de stimuler le comportement des automobilistes depuis 

l’habitacle de leur voiture afin de traiter définitivement le problème des déchets au bord des 

routes.  

L’entreprise petitbag.com est mobilisée pour remporter ce défi qu’est le nettoyage de nos 

routes en s’associant avec des partenaires tout au long de l’année : 

-  

Esatco Rezé - Les Ateliers du Landas sur http://44.esatco.fr/ 

petitbag.com est déterminée à s’inscrire dans une politique durable 

d’intégration des salariés handicapés. petitbag.com a signé son premier accord annuel en 

début d’année 2017.  Plus de 10 personnes en situation de handicap ont été formées à  une 

nouvelle activité « l’impression par transfert sérigraphie ».  

Notre accord est le fruit d’une volonté de co-construire ensemble un avenir durable pour 

l’ensemble des acteurs du territoire. 

ESAT* : Etablissement et Service d'Aide par le Travail = structure médico-sociale de travail 

adapté, réservé aux personnes en situation de handicap et visant leur insertion ou 

réinsertion sociale et professionnelle. L'ancienne appellation était : CAT (Centre d'Aide par le 

Travail). 

 

- Vacances Propres  sur www.vacancespropres.com 

Vacances Propres lutte contre les déchets abandonnés dans la nature et les espaces de 

loisirs, avec le soutien des entreprises membres et des collectivités territoriales. 

petitbag.com est un des acteurs environnementaux s’engageant dans le projet de 

l’association vacances propres en France. 

 

- Clean Europe Network sur www.cleaneuropenetwork.eu 

Le Clean Europe Network (réseau pour une Europe propre) est une plate-forme 

paneuropéenne permettant aux organisations actives dans le domaine de la lutte contre le 

dépôt sauvage des déchets de partager les expériences, les compétences, les bonnes 

pratiques et le résultat des recherches en vue d'améliorer la lutte contre les déchets 

sauvages dans toute l'UE. Ce réseau a pour but d'élaborer des méthodologies et des 

programmes communs dans les domaines où une approche européenne permettrait 

d'apporter une réelle valeur ajoutée.  

 

✓ DE LA PRÉVENTION, MAIS AUSSI DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE 

 

L’équipe petitbag.com  accompagne toutes les 

opérations organisées par l’association Nantaise de 

collectes citoyennes de déchets PP Plastic Pick Up. 

http://www.plastiques.eu/ 

 

http://44.esatco.fr/
http://www.vacancespropres.com/
http://www.cleaneuropenetwork.eu/
http://www.plastiques.eu/
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✓ petitbag®, PARTENAIRE DES BLOGGEURS ET DES RALLYES 

AUTOMOBILES : 5 000 SACS DISTRIBUÉS GRATUITEMENT 

Sur l’année 2016, 5 000 sacs petitbag® créés spécialement pour ces opérations de 

sensibilisation ont été offerts lors de jeux auprès du grand public sur les réseaux sociaux. 

Exemple d’un jeu concours organisé par un de nos bloggeurs : Gagne ton petitbag® ! 

https://business.facebook.com/169623803076889/videos/1032012303504697/?fref=nf 

 

A ce dispositif d’incitation aux gestes propres et de tri,  

petitbag.com a équipé + de 1 000 véhicules 

participant à des RAIDS Automobiles. 

www.trophee-roses-des-andes.com 

www.trophee-roses-des-sables.com 

 

 

 

 

✓ SUCCÈS DE L’OFFRE petitbag® AVEC SES PARTENAIRES ENTREPRISES  

En 2016, plus de  30 000 sacs petitbag® ont été installés dans les voitures européennes,  

soit l’équivalent de 30 tonnes récoltées sur les routes, ceci grâce aux 100 premières  

entreprises partenaires ayant choisi de communiquer sur petitbag® leur marque et leur 

valeur d’engagement environnemental. 

http://www.petitbag.com/references/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://business.facebook.com/169623803076889/videos/1032012303504697/?fref=nf
http://www.trophee-roses-des-andes.com/
http://www.trophee-roses-des-sables.com/
http://www.petitbag.com/references/
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La campagne de sensibilisation trouve également un écho très positif sur les réseaux sociaux. 

Elle a donné lieu à de nombreux partages et interactions sur : 

 

Twitter (@petitbag) avec 2 000 abonnés. 

https://twitter.com/petitbag 

Facebook, où la nouvelle page «  petitbag® » est déjà suivie par + de 4 000 Fans. 

www.facebook.com/petitbag  

YouTube, la chaîne vidéo avec + de 12 000 vues. 

http://bit.ly/petitbagYouTub 

Et la nouvelle vidéo de présentation du concept petitbag® : https://youtu.be/Vet9Vry2zc4 

 

NOS DERNIERS ARTICLES DE PRESSE : 

 

La propreté en voiture, c’est petitbag®  

Radio Vinci Autoroute mai 2017 

Les déchets, au mieux, s’accumulent dans la voiture et, au pire, viennent grossir la pollution 

environnementale. Pour vous aider à avoir un geste citoyen, il y a une solution qui s’appelle 

petitbag®. 

 

Conçu à Nantes, ce sac de collecte de déchets pour voiture est réutilisable, lavable et 

recyclable. 

Journal Lacroix janvier 2017 

Nantes: Cinq innovations qui profitent au climat ! 
Ouest-France-26 sept. 2016 

Climate chance : Les sacs-poubelles petitbag, pour les déchets de la voiture. 
 
petitbag.com gagne le Trophée développement Durable et RSE de la région Pays de la 

Loire 

Trophées Développement Durable Région Pays de la Loire  - Avril 2016 

Nantes. Grande collecte de déchets sur le périphérique 
France Bleu-26 sept. 2015 

Une grande opération de collecte de déchets était organisée ce samedi matin le long du 
périphérique nantais.  
 

Océans. La guerre aux déchets plastique commence en ville 

Ouest-France-26 sept. 2015 

Ils étaient une soixantaine, comme, le surfeur Yannick Louarn, créateur des sacs pour 
voitures petitbag.com  
 

Nantes: Le petit sac-poubelle pour voiture, une idée pour réduire les ... 

20minutes.fr-24 sept. 2015 

Selon son créateur, un petitbag permet de récolter jusqu'à 25 kg de détritus par an. A terme, 
il rêve d'équiper « toutes les voitures du monde » ... 

https://twitter.com/petitbag
http://www.facebook.com/petitbag
http://bit.ly/petitbagYouTub
https://youtu.be/Vet9Vry2zc4
http://www.radiovinciautoroutes.com/fr/article/la-proprte-en-voiture-cest-petitbagr
Article%20Lacroix%20janvier%202017.pdf
Article%20Lacroix%20janvier%202017.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk09iM6Y7VAhUCbVAKHWx4ApgQqQIILygAMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fpays-de-la-loire%2Fnantes-44000%2Fvideos-nantes-cinq-innovations-qui-profitent-au-climat-4518499&usg=AFQjCNE6Mo1GvaLmE1AGjH63TK7GNdD-Iw
http://www.pdl-trdd.org/portfolio_item/petitbag/
http://www.pdl-trdd.org/portfolio_item/petitbag/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk09iM6Y7VAhUCbVAKHWx4ApgQqQIIMigAMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Finfos%2Fclimat-environnement%2Fnantes-grande-collecte-de-dechets-sur-le-peripherique-1443279872&usg=AFQjCNHqlzTLayDd935IZ394liKAbpKURw
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/oceans-la-guerre-aux-dechets-plastique-commence-en-ville-3718397
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk09iM6Y7VAhUCbVAKHWx4ApgQqQIIKSgAMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.20minutes.fr%2Fnantes%2F1694243-20150924-nantes-petit-sac-poubelle-voiture-idee-reduire-dechets-route&usg=AFQjCNE-LM--p0U8GPvOh5bQyZ6pTBwv6Q
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A 3 ans, l'objectif est de récolter + de 150 000 tonnes de déchets : 

- En mettant en avant l’existence et l’exemplarité de cette solution éco responsable. 

- En invitant les collectivités territoriales, les entreprises à participer et à s’impliquer. 

- En faisant partager cette expérience produit avec d’autres marques partenaires. 

- En privilégiant les professionnels partenaires locaux afin de dynamiser l'économie locale. 

L’entreprise petitbag.com est mobilisée pour remporter ce défi qu’est le nettoyage de nos 

routes. 

 

Pour en savoir plus : 

www.petitbag.com 

https://www.facebook.com/petitbag 

https://twitter.com/petitbag 

 

 

_____________________ 

Contact : Yannick Louarn  

Tél : 06 44 81 19 94 - yannick.louarn@petitbag.com 

29 rue Barbara – 44400 Rezé - France 

 

 

http://www.petitbag.com/
https://www.facebook.com/petitbag
https://twitter.com/petitbag
mailto:yannick.louarn@petitbag.com

