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Juste Bio l’entreprise qui n’aime pas le
plastique

Après avoir inauguré à Carpentras la première usine agro-alimentaire ‘zéro plastique’
d’Europe, Juste Bio s’engage maintenant à soutenir l’association Pure Ocean. Pour cela, la
marque créée il y a 20 ans par Franck Bonfils a lancé un nouveau produit dont une partie des
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ventes sera reversée à cette ONG ayant pour objectif de protéger l’environnement et lutter
contre les emballages plastiques et les emballages polluants.
Décidément chez Juste Bio, on n’aime vraiment pas le plastique. Après avoir inauguré en début d’année à
Carpentras son nouveau site de production faisant la chasse au plastique l’ETI (Entreprise de taille
intermédiaire) vient de nouer un partenariat avec l’ONG marseillaise Pure Ocean retenue après avoir été
sélectionné parmi une quinzaine d’associations identifiées comme correspondant aux engagements et aux
valeurs de Juste Bio. Un choix plus particulièrement dicté aussi par une philosophie commune en matière
de protection de l’environnement et des océans ainsi que de lutte contre les emballages plastiques ou
polluants.
Changer notre façon de consommer
« Près de 80% des déchets retrouvés dans les océans proviennent de la terre ferme, constate Franck
Bonfils, président de Juste Bio, leader du vrac bio de fruits secs dans la grande distribution alimentaire.
Ce que l’on retrouve en mer, c’est l’illustration de notre façon de consommer. C’est donc pour cela que
nous avons notamment développé une gamme de vrac qui évite la multiplication des emballages
plastiques. »
Chez Juste Bio, la chasse au plastique semble donc inscrite dans l’ADN de cette entreprise de 140
salariés pour un chiffre d’affaires de 80M€. Pour preuve, lors de la conception de son nouveau site de
production dans la zone de Carpensud, la société, qui écoule 25kg de produits chaque minute, a mis en
place plusieurs procédés de fabrication permettant l’économie, chaque année, de 2 millions d’étiquettes
ainsi que 2 000 km de ruban adhésif. Solvants et autre ruban de transfert thermique (l’équivalent de
500km) ont aussi disparu. Mais surtout, Juste Bio a mis au point, en partenariat avec une start-up
israélienne, un emballage d’origine végétale entièrement compostable et biodégradable.
Objectif : 10 000€ pour un ‘mélange de générosité’
Pour soutenir Pure Ocean, Juste Bio a fait appel à ses collaborateurs et à ses consommateurs. Dans un
premier temps, un concours produit a été lancé sur les réseaux sociaux ainsi qu’en interne pour tous ceux
qui souhaitaient proposer le mélange de leur choix. Plus de 128 recettes ont été proposées puis testées
par le service R&D de l’entreprise carpentrassienne.
« Le choix s’est porté sur un mélange sucré-salé original et vraiment savoureux, composé de cacahuètes
grillées salées, cranberries, graines de courge et noix de cajou », explique le fondateur de Juste Bio.
Cet assortiment, nommé ‘mélange générosité’, est depuis commercialisé dans toutes les enseignes
partenaires de l’entreprise tout au long de l’année 2021 (Auchan, Carrefour, Casino, Intermarché,
Leclerc, etc.). Pour chaque kilo de ce mélange vendu, 1€ doit être reversé à Pure Ocean sachant que
Juste Bio s’est engagée à garantir une somme de 10 000€ minimum pour 2021. « Nous en sommes déjà à
9 000€ », se félicite Franck Bonfils.
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Un partenariat sur la durée
Mais l’entreprise carpentrassienne ne veut pas s’arrêter là.
« En plus de reverser une partie des ventes, nous souhaitons nouer un véritable partenariat dans le
temps, insiste Franck Bonfils. C’est pour cela qu’à l’occasion de l’officialisation du partenariat, une
vingtaine de collaborateurs de Juste Bio et des membres de Pure Ocean ont participé à un défi écocitoyen. » Rassemblés aux Goudes à Marseille, les volontaires ont ainsi remplis des dizaines de sacs
poubelles de plastiques en tous genres, mégots, paquets de cigarettes, masques, canettes…
Les deux partenaires vont aussi proposer de conférences pour sensibiliser à la protection de
l’environnement et du territoire, organiser des défis sportifs et, bien évidemment, multiplier les collectes
de déchets.
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Cette sensibilisation va d’ailleurs débuter par les salariés de Juste Bio, avec une présentation animée le
26 novembre prochain par David Sussman, fondateur de Pure Ocean. D’autres initiatives pourraient
suivre comme de la nage en mer ou le nettoyage des fossés de la zone de Carpensud.
« Je suis adepte des petits gestes quotidiens, poursuit Franck Bonfils. Si nous changeons notre manière
de consommer alors nous réduirons directement notre impact sur la mer. »
Même son de cloche pour David Sussman : « Chez Pure Ocean nous sommes convaincus que pour
préserver les écosystèmes marins, chaque geste compte et chacun peut agir. Nous partageons donc cette
conviction avec Juste Bio, qui révolutionne le quotidien en permettant à chacun de consommer de
manière plus responsable en réduisant l’utilisation des emballages plastiques. »
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