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La consigne des bouteilles et autre emballages pour réutilisation a été quasiment 
abandonnée en France dans les années 60. Pourtant, elle constitue aujourd’hui 
l’une des principales mesures face au défi énergétique et aux engagements de 
prévention des déchets. Des initiatives pionnières voient le jour en France, et de 
plus en plus de collectivités et d’entrepreneurs s’y intéressent. Mais les bonnes 
volontés se heurtent à des contraintes techniques, sociales et législatives. C’est 
en mutualisant les efforts et expériences déployés sur les territoires que l’on 
parviendra à accompagner le retour massif de la consigne en France. C’est 
l’objectif du Réseau Consigne.

Pourquoi un Réseau Consigne ?

Devenir Acteur du Réseau Consigne... 
Pourquoi ? Comment ?

Devenir Acteur du Réseau Consigne ouvre un droit de participation aux 
Rencontres Techniques de la Consigne organisées tous les deux ans, permet 
d’accéder aux ressources techniques du Réseau, d’échanger avec la communauté 
via le site www.reseauconsigne.com, de recevoir (et communiquer via) la 
newsletter du Réseau Consigne et de bénéficier d’une mise en lumière 
médiatique.

Co-porté et animé par 5 Partenaires Fondateurs, le Réseau Consigne est une 
association de fait, un rassemblement de personnes et de structures mues par la 
volonté commune de déployer la consigne en France. Il suffit donc d’adhérer à ce 
projet, de signer et de compléter ce document, sans aucune autre formalité, pour 
demander à faire partie du Réseau Consigne. Un soutien financier facultatif, sous 
forme de subvention ou de don déductible d’impôt, est proposé, afin d’aider le 
Réseau Consigne à conduire ses actions.

www.reseauconsigne.com



Inscription
Par la présente, je sollicite les Partenaires Fondateurs du Réseau Consigne pour devenir 
Acteur du Réseau Consigne pour les années 2014 et 2016.

Nom* Prénom*

Adresse

CP* Ville* Pays*

Nom de la collectivité ou de l’entreprise*

Tél fixe Tél mobile*

Email*

 Demande en nom propre

SIRET*

Site web

Statut de la personne faisant la demande*

Statut juridique de la structure*

* champs obligatoires

Merci de préciser en quelques lignes pourquoi vous souhaitez devenir membre du Réseau 
Consigne, ce que vous attendez de ce Réseau et ce que vous pensez pouvoir apporter : 

Déclaration d’intérêt

 Demande au nom d’une collectivité ou d’une entreprise

Le
 c

as
 é

ch
éa

nt



Soutien financier
(facultatif)

Basé sur la bonne volonté, le Réseau Consigne nécessite aussi des moyens humains et 
financiers. En devenant Acteur du Réseau Consigne, je peux, si je le souhaite, aider ce projet 
dans la mesure de mes disponibilités financières par :

 Un accord de principe pour une subvention de ma collectivité
 Un don de ma société (ouvre droit à une réduction fiscale de 60% relative au mécénat : un  
 don de 1 000 €, par exemple, ne revient qu’à 400 €).
 Un don personnel (ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du mon 
 tant du don : un don de 100 €, par exemple, ne revient qu’à 34 €).

Montant de l’aide attribuée :

L’aide est attribuée au bénéfice de l’association Ecoscience Provence qui s’engage à flécher 
ces fonds vers le fonctionnement du Réseau Consigne, et en concertation avec les Partenaires 
Fondateurs. Le versement se fait par chèque à l’ordre d’Ecoscience Provence, ou par virement 
bancaire (mandats administratifs acceptés) (IBAN FR76 1027 8079 1900 0201 7060 106), ou 
via Paypal.

En signant ce document, je soutiens le retour de la consigne pour le réemploi en France et 
j’accepte que le logo de mon entreprise / de ma collectivité, ou mon nom propre apparaisse 
dans la page « Acteurs du Réseau Consigne » du site www.reseauconsigne.com. Par la présente, 
et après validation des Partenaires Fondateurs, je deviens Acteur du Réseau Consigne. Je peux 
demander à quitter le Réseau Consigne à tout moment, par simple courrier à l’adresse 
ci-dessous. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à contact@reseauconsigne.com.

Le demandeur,

Fait à    Le

Signature et cachet, 
précédés de la mention « lu et approuvé ».

Document à renvoyer à :
Ecoscience Provence, Réseau Consigne. Hôtel de ville. 83170 La Celle. 

contact@reseauconsigne.com

Pour les Partenaires Fondateurs,

Fait à    Le

Signature et cachet, 
précédés de la mention « accepte le demandeur 
en tant qu’Acteur du Réseau Consigne ».


