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Liste des personnes présentes  

Structure Nom Fonction 

CNIID Laura Caniot Chargée de mission "Prévention des déchets" 

Sébastien Lapeyre Directeur 

Commission du Développement 
Durable à l'Assemblée Nationale 

Stéphane Demilly Secrétaire de la Commission du Développement 
durable de l’Assemblée Nationale - Député 
Maire d’Albert 

Communauté urbaine de 
Strasbourg 

Mathilde Gorlier Chargée de mission Programme Local de 
Prévention 

Conseil Général Côte d'Or Mathilde Mouchet Animatrice plan départemental de prévention 
des déchets Côte d'Or 

Conseil général de l’Economie, de 
l’Industrie, de l’Energie et des 
Technologies (CGEIET),  

Rémi Guillet 
Ingénieur général des Mines,  Inspecteur général 
de l’Environnement (CGEDD) 

CG Haut-Rhin et CG Bas-Rhin Eve Kayser Chargée de mission prévention des déchets 

Consultants naturels Thibaut Vonthron Fondateur Co-gérant 

Sébastien Vray Fondateur Co-gérant 

ECO2DISTRIB Xavier Masselin Gérant 

Ecoscience Provence Aurore Beuret Chargé de mission 

Yves Ekila Chargé de mission bénévole 

Pascal Mayol Directeur 

Hélène Pouzet Chargé de mission bénévole 

Mikaël Schneider Responsable projet 

ENVIPCO Yann Massy Vice Président 

FNB Laure Bomy Directeur Général 

FNE Laureline Bourit Coordinatrice du Réseau Prévention et Gestion 
des Déchets de FNE 

Catherine Rolin Chargée de mission Filières et Prévention des 
déchets 

Per4mances Alain Verrier Directeur technique 

SIAVED Vanessa Guignandon Chargée de mission prévention des déchets 

Hervé Mortelette Responsable du programme BOREAL 

Anne-Flore Mullié Chargée de mission prévention des déchets 

Charlotte Dhavelons  Chargée de communication du prog. BOREAL 

SIVED Frédéric Faissolle Responsable technique 

Nadine Pouillard Directrice 

SMITOM Sud Saumurois Nicolas Métivier Chargée de mission prévention des déchets 

Solibulles ( Meuh Cola ) Sébastien Bellétoile Gérant 

Syndicat Centre Hérault Pierre Maris Chargée de mission prévention des déchets 
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Programme de la journée  

10:00  Accueil des participants 
 
10:30  Introduction de la journée 
  Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, Cécille Ostria, directrice 
  Ecoscience Provence, Pascal Mayol, directeur 
 
10:40   Aspects législatifs : prévention des déchets et consigne 
  CNIID, Sébastien Lapeyre, directeur 

Stéphane Demilly, Secrétaire de la Commission du Développement durable de 
l’Assemblée Nationale - Député Maire d’Albert 

 
11:20  Bilans environnementaux de la consigne 
  Rémi Guillet, Ingénieur général des Mines,  Inspecteur général de l’Environnement 
 

Pause déjeuner 
 
13:00   Expériences Territoriales sur le retour de la consigne 
  Ecoscience Provence, Mikaël Schneider, responsable projet 
  SIAVED, Hervé Mortelette, responsable du programme BOREAL 

Per4mances, Alain Verrier, directeur technique 
  SMITOM Sud Saumurois, Nicolas Metivier, chargé de prévention déchet  
  
14:20  La consigne chez les professionnels de la boisson 
  Reportage sur la ligne de lavage de la brasserie Bofferding (intervenant à confirmer) 
 
14:40  Des entreprises investies dans la réutilisation des emballages 
  ENVIPCO, Yann Massy, Vice Président 
  ECO2DISTRIB, Xavier Masselin, gérant 
 

15:20  Discussion  

 

16:00  Fin de la journée 

 

Rafraîchissements 
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Ouverture de la réunion   

Mme Cécile Ostria, directrice de la Fondation Nicolas Hulot, introduit la journée en expliquant les 
liens qui rattachent Ecoscience Provence à la Fondation Nicolas Hulot (FNH). La FNH soutient des 
projets sur les territoires et fait le lien entre 10 associations partenaires, dont Ecoscience Provence. 
Ces associations travaillent sur des thématiques différentes mais avec des modes d’action similaires, 
basés notamment sur la concertation. Mme Ostria remercie la présence des participants à cette 
journée. 

M. Pascal Mayol, directeur d’Ecoscience Provence, expose les raisons et motifs de cette journée. 
Depuis la mise en place de l’expérimentation du retour de la consigne de bouteilles en verre conduite 
par Ecoscience Provence sur le centre Var (territoire du SIVED), l’association connait un grand 
nombre de sollicitations : entreprises, collectivités, producteurs, Hommes politiques, universitaires et 
particuliers manifestent régulièrement leurs intérêts pour le retour de la consigne.  

Ce constat a fait germer le besoin manifeste de fédération des acteurs publics et privés de la 
consigne en France, dans un objectif de mutualisation des moyens et expériences. Cette fédération 
pourrait être envisagée sous la forme d’un Réseau Consigne dont cette première journée se veut 
constituer une base collégiale pour son lancement. L’ensemble des acteurs actifs ou en devenir de la 
consigne sur le territoire Français ainsi identifiés ont été conviés à cet évènement. 

M. Mayol remercie le SIVED, la Fondation Nicolas Hulot et l’ensemble des participants. 
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Aspects législatifs : prévention des déchets et consigne 

Sébastien Lapeyre, directeur du CNIID 

La présentation complète de M. Lapeyre est disponible ici 
 
Résumé de l’intervention 

M. Lapeyre présente le CNIID (Centre National d’Information Indépendante sur les Déchets) : 
association de protection de l’environnement indépendante, qui soutient des actions de réduction des 
déchets et une gestion plus écologique des déchets. 

Il précise que la consigne est au cœur d’enjeux politiques et qu’il existe de nombreux freins à sa 
réintroduction. Mais le contexte de crises économiques et écologiques ouvre aussi la voie à des 
initiatives locales qu’il faut favoriser. 

M. Lapeyre présente ensuite les aspects législatifs de la consigne au niveau Européen : directive 
emballage 1994, traité européen, directive cadre sur les déchets, etc. Il décrit les modes de gestion 
possibles des déchets dans la législation européenne : le système de reprise et de consigne pour 
réutilisation y figure. 

Il souligne que la réutilisation peut parfois être considérée comme une source de distorsions de 
concurrence. Elle est en revanche autorisée au sein de l’Union Européenne lorsqu’elle se justifie par 
des motifs liés à la protection de l’environnement (principe de proportionnalité).  

M. Lapeyre poursuit en exposant le contexte de disparition de la consigne en France lors de la mise 
en place de la filière REP (Responsabilité Elargie du Producteur). Il cite le rapport de G. Miquel et S. 
Poignant de 1999 traitant du sujet1.  

Enfin, M. Lapeyre présente le Grenelle de l’environnement comme une occasion manquée du retour 
de la consigne. Un amendement concernant la consigne dans les CHR était soutenu par le 
gouvernement mais a été supprimé lors de la Commission Mixte Paritaire (CMP). Des députés 
dénoncent cette suppression et la pression des lobbies anti-consigne. 

Pour finir, il souligne que dans un courrier adressé au CNIID lors de sa campagne, Le Président de la 
République François Hollande s’est engagé à étudier les possibilités de réintroduction de la consigne. 
De plus, un nouveau plan national de prévention des déchets est prévu pour 2013 et le Comité de 
Pilotage de cette instance aurait émis un retour positif sur la réintroduction de la consigne. 

M. Lapeyre finit en soulignant que l’on voit de plus en plus d’initiatives locales, à l’image de celles 
représentées aujourd’hui, qui œuvrent au retour de la consigne dans les Plans Locaux de Prévention 
des Déchets.   

 

Résumé des débats suite à l’intervention 

Une remarque est faite sur l’importance de faire la différence entre consigne pour recyclage et 
consigne pour réemploi. La consigne pour réemploi est perçue par les producteurs de boissons 
comme une démarche plus complexe. Ecoscience Provence rappelle alors que  cette journée est 
consacrée au réemploi. Dans le cadre de nos échanges, c’est donc bien à la notion de réemploi que 
fait appel le terme « consigne ». 

                                                

1
Le rapport de G. Miquel et S. Poignant de 1999 est accessible à l’adresse suivante: 

http://www.senat.fr/rap/o98-415/o98-415_mono.html 

http://www.reseauconsigne.com/docs/CNIID_presentation_consigne.pdf


 

6 

 

Concilier les enjeux écologiques, économiques et sociaux 
Expérimenter de nouveaux comportements 

Tendre vers une consommation durable 
 

Division de l’association Souffleurs d’Ecume Ecoscience Provence 

Les échanges reprennent sur le contexte de disparition de la consigne en France. Un intervenant 
explique qu’en réponse à l’essor des emballages jetables (plastique et verre), le rapport Riboud, 
publié en 1991 fait part de la volonté des industriels d’assumer leur responsabilité environnementale 
en développant le recyclage et la valorisation énergétique des emballages. Ce rapport amorcera par 
la suite la création d’Eco Emballages. Le recyclage sera politiquement perçu comme le mode de 
gestion à promouvoir au détriment, semble-t-il, de la consigne pour réutilisation. 

Un intervenant précise que, souvent, les détracteurs de la consigne citent des incompatibilités avec le 
système actuel (absence de réseau de collecte par exemple). Il précise que ces incompatibilités ne 
doivent pour autant pas être considérées comme des freins infranchissables, mais comme des 
opportunités de repartir sur de nouvelles bases, ce qu’il juge faisable et essentiellement contraint par 
une question de volonté. 

 

Stéphane Demilly, Secrétaire de la Commission du Développement durable de 
l’Assemblée Nationale, député-maire d’Albert (Somme) 

Résumé de l’intervention 

M. Demilly fait part de ses tentatives de proposition de projet de loi sur la consigne. Maire depuis 25 
ans à Albert, dans la Somme, il explique que la consigne constitue un principe de bon sens qui 
fonctionnait par le passé. M. Demilly ajoute que la consigne permettrait de faire face à un triste 
constat, celui du grand nombre de bouteilles de bière 33cL retrouvées partout dans sa commune, en 
ville, dans les bois et dans les champs, et qui, au-delà de la pollution visuelle, pose des problèmes 
aux agriculteurs lors des récoltes (à cause des bris de verre). Son principal intérêt est de faire 
disparaitre les bouteilles de l’environnement, qu’elles soient ensuite recyclées ou réutilisées. 

Selon lui, la disparition progressive de la consigne et le fait qu’elle peine à émerger à nouveau est 
notamment lié à la politique des éco-organismes et à la pression exercée par l’industrie des verriers, 
notamment auprès des députés. M. Demilly revient sur l’amendement concernant la consigne dans 
les CHR (cité précédemment par M. Lapeyre), il explique qu’un amendement, une fois adopté, doit 
encore passer l’épreuve des Commissions Mixtes Paritaires (CMP) et que c’est généralement à ce 
stade que les pressions exercées par les lobbyings font échouer le projet. Il conclut qu’en raison de 
tous ces blocages, mieux vaut expérimenter que passer par la loi.  

M. Demilly fait part de son intérêt pour les machines disponibles en Allemagne, où l’on rapporte ses 
bouteilles en échange de bons d’achats. M. Demilly se dit prêt à expérimenter la consigne avec l’une 
de ces machines.  

Résumé des débats suite à l’intervention 

Un participant s’inquiète du risque de difficulté d’avancer sur la consigne pour recyclage si l’on 
instaure la consigne pour réutilisation auprès des usagers. Il est alors précisé que les machines de 
déconsignation peuvent, au choix, concasser le verre ou préserver l’intégrité des bouteilles : elles ne 
vont donc pas à l’encontre de la consigne réutilisation. Une personne fait part de son expérience en 
Allemagne où ces machines sont communément utilisées par les consommateurs dans les grandes 
surfaces.  

Les échanges se poursuivent sur maintien de la consigne en Alsace où la brasserie Météor consigne 
et réutilise ses bouteilles. Ce cas précis a notamment fait l’objet d’une Analyse Cycle de Vie qui fera 
l’objet de discussions durant cette journée.  
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Bilans environnementaux de la consigne 

M. Rémi Guillet, Ingénieur général des Mines, Conseil général de l’Economie, de 
l’Industrie, de l’Energie et des Technologies (CGEIET), Inspecteur général de 
l’Environnement (CGEDD) 

La présentation complète de M. Pasquier est disponible ici 
 

Résumé de l’intervention 

NB : M. Sylvain Pasquier, Coordinateur Service filière REP et recyclage à l’ADEME devait assurer 
cette présentation. Indisponible, il fut excusé et remplacé par M. Guillet. 

Dans les années 90, M. Guillet occupait le poste de Conseiller scientifique et technique à la Mairie de 
Paris (Direction de la protection de l’environnement). Il explique que la consigne y était encore en 
vigueur. Progressivement, les bouteilles recyclées ont pris le pas sur les bouteilles réutilisables.  

D’après M. Guillet, le manque d’études scientifiques confirmant l’intérêt de la consigne sur le plan 
environnemental a longtemps contribué à l’argumentaire anti-consigne. L’ADEME a été sollicitée pour 
palier à ce manque d’information. Ainsi, elle a coordonné des Analyses de Cycle de Vie (ACV), ainsi 
qu’une revue de l’ensemble des ACV disponibles dans différents pays2.  

M. Guillet explique aussi la limite des ACV et souligne l’importance des paramètres pris en compte 
dans ces études, qui peuvent faire varier de manière significative les résultats. Le mix électrique, par 
exemple, peut faire varier les résultats d’un facteur 7 entre les situations françaises et allemandes.  

De plus, en comparant le recyclage et la consigne pour réutilisation, le choix de « l’allocation du 
bénéfice de la matière vierge que le recyclé économise » peut aussi faire varier les résultats. Ce 
constat a été détaillé par M. Guillet dans un article des Annales des Mines (Responsabilité et 
Environnement, 2012)3.  

La première partie de son intervention souligne l’importance des paramètres clefs dans les ACV 
comparant les emballages à usage unique et les emballages réutilisables : la logistique (distances de 
transport de distribution, collecte et relocalisation des emballages réutilisables, transport alternatif), le 
taux de retour (fin de vie des emballages usage unique, nombre d’utilisations des emballages 
réutilisables), et les caractéristiques des emballages (masse des emballages usage unique). 

M. Guillet présente ensuite les résultats d’une étude de l’ADEME traitant des modes de distribution 
dans les CHR (Cafés Hôtels Restaurants). Cette étude permet de comparer les impacts 
environnementaux (en termes d’émission de gaz à effet de serre) d’une bouteille de verre à usage 
unique avec ceux d’une bouteille en verre consignée, et les impacts environnementaux d’une 
bouteille PET à usage unique avec ceux d’bouteille en verre consigné. On peut d’ailleurs noter que, si 
les résultats sont variables entre le verre consigné et le PET, le verre consigné a toujours un impact 
environnemental inférieur au verre à usage unique sur tous les indicateurs d’impact principaux.  

M. Guillet présente ensuite rapidement l’étude menée par Deroche Consultants sur la bouteille en 
verre consignée « 75cL Alsace », en comparaison avec une bouteille 75cL à usage unique, en 
rappelant les paramètres utilisés : 20 réutilisations, 95% de retour des bouteilles consignées. Cette 

                                                
2
 Ce document est accessible à l’adresse suivante : 

www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=5459948061AC0995D0072724127330F51265900089913.pdf 

 

http://www.reseauconsigne.com/docs/ADEME_presentation_consigne.pdf
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étude conclut que la bouteille consignée est plus avantageuse sur tous les critères 
environnementaux. La consigne permet d’ailleurs l’économie de près de 75% d’énergie primaire.  

M. Guillet signale enfin que, pour certains, la consigne ne se justifie qu’en Alsace car des machines 
sont disponibles pour récupérer les bouteilles et que les consommateurs sont familiers avec le 
dispositif. Il s’étonne de ce point de vue : certes, certaines installations ainsi qu’un niveau de 
conscience des habitants d’un territoire vont de pairs avec des projets de relances de la consigne, et 
il s’agit de les développer. Mais leur absence ne doit surtout pas être considérée comme une 
impossibilité d’agir. Il estime que cette vision des choses n’aurait pas permis, par exemple, à la 
collecte sélective de voir le jour.  

Pause déjeuner 

Buffet réalisé par le traiteur «  Planète Sésame 92 », utilisant des produits bio, locaux, et travaillant 
dans l’insertion sociale (fermes de Cocagne).  

Boissons locales et originales apportées gracieusement par divers participants : vin, bière, limonade 
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Expériences territoriales sur le retour de la consigne 

Pascal Mayol introduit le déroulé de l’après-midi et la présentation de Mickaël Schneider. 

Mickaël Schneider, responsable projet Ecoscience Provence 

La présentation complète de M. Schneider est disponible ici 
 
Résumé de l’intervention : 
 
M. Schneider présente l’association Ecoscience Provence, son partenariat avec le SIVED (Syndicat 
Intercommunal de Valorisation et  d’Elimination des Déchets dans le centre-ouest Var), et le dispositif 
Commerce Engagé. Il détaille l’étude conduite par Ecoscience sur le sujet en 2009 et explique la 
genèse de l’expérimentation de la Consigne, les résultats favorables des ACV (ADEME, Deroche 
Consultants), les avantages économiques de la consigne pour les collectivités par rapport au 
recyclage et au traitement du verre non recyclé. Il précise les résultats d’enquêtes d’avis de 
consommateurs sur le retour de la consigne (sur le territoire, 78% des personnes interrogés se disent 
pour le retour de cette pratique). 
 
Il présente ensuite les grandes étapes de l’expérimentation sur le territoire du SIVED : des réunions 
participatives ont été mises en place, avec cinq producteurs, un distributeur et une centrale de 
lavage. Ces réunions ont permis d’avancer sur les aspects techniques majeurs tels que la protection 
sanitaire des consommateurs, le choix d’une bouteille commune, des étiquettes avec colle spécifique, 
la gestion et le transport des bouteilles, le prix des bouteilles, etc.  

Il explique que la loi impose un taux de consignation de 0,20€ par bouteille de 75cL. Sur le territoire 
centre Var, des cartes de fidélité ont été choisies comme dispositif de déconsignation, plutôt que le 
rendu d’argent. Des box ont été disposés chez les viticulteurs pilotes, où les personnes peuvent venir 
déposer les bouteilles vides. L’expérimentation a été lancée le 1er mars 2011 chez un premier 
viticulteur, puis en septembre 2011, février 2012 et mai 2012 pour les autres.  

M. Schneider insiste sur l’importance de respecter les rythmes agricoles qui peuvent ralentir la mise 
en place du dispositif. Il présente aussi les différents outils de communication édités pour promouvoir 
la consigne sur le territoire. Il dresse un bilan et présente les points faibles identifiés : le prix des 
étiquettes hydrosolubles, leur détérioration, et la dépendance vis-à-vis du prestataire de lavage.  

Il explique ensuite les perspectives pour 2013, dont le développement possible d’une centrale de 
lavage dans le Var, l’élargissement de l’expérimentation avec d’autres viticulteurs et le travail avec 
des coopératives viticoles.  

Résumé des débats suite à l’intervention 

L’implication des supermarchés est abordée. Hélène Pouzet, chargée de mission chez Ecoscience 
Provence, relate le cas d’un Super U (engagé dans la démarche Commerce Engagé) qui participait 
au projet en vendant le vin d’un des viticulteurs et en récupérant ses bouteilles. Les clients pouvaient 
ainsi ramener les bouteilles au Super U, et les caissières remettaient directement la monnaie de la 
consigne (0,20€ par bouteille vide). Le taux de déconsignation était pris directement sur la marge du 
supermarché.  

 

 

http://www.reseauconsigne.com/docs/ECOSCIENCE_presentation_consigne.pdf
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Hervé Mortelette, SIAVED, responsable du programme BOREAL et Alain Verrier, 
directeur technique de Perf4mances 

La présentation complète de M. Mortelette est disponible ici 
 
Résumé de l’intervention 
 
M. Mortelette présente le programme BOREAL. Il se déroule en Nord-Pas de Calais, sur 212 
communes, et est frontalier de la Belgique, où la consigne est toujours en place. M. Morlette explique 
que d’autres régions s’intéressent également à la consigne. Son équipe travaille sur un large 
territoire, représentant un grand rayon d’action. 

Le programme BOREAL vise à réduire de 7% les quantités d’ordures ménagères produites par 
habitant d’ici 2015, soit une réduction de 30 kg/habitant/an (et 4,5 millions d’€ d’économies 
potentielles). 

Le verre est concerné en priorité. Ainsi, sur le territoire de BOREAL, les quantités de verre collecté 
s’élèvent à 54 kg/hab/an, représentant un gisement de 60 millions de bouteilles. Le coût de collecte 
et de traitement de ce verre se chiffre à 3,8 millions d’€, soit 6,62 €/hab/an. L’objectif du projet de 
consigne du programme BOREAL correspond à une réduction de 5,2 kg/hab d’ici 2015 et concerne 
10% du gisement, soit 6 millions de bouteilles.  

M. Verrier reprend les chiffres de l’étude ACV de DEROCHE sur la bouteille « Alsace 75cL » et 
explique que le programme BOREAL cherche à saisir les intérêts et les inconvénients de chaque 
maillon de la chaîne de réutilisation des bouteilles consignées. Un démarchage des brasseurs et des 
distributeurs a donc été conduit, pour réunir les personnes souhaitant adhérer au projet, et ainsi créer 
une bonne dynamique d’application. M. Verrier conclue en expliquant qu’il reste maintenant à 
développer la filière, en termes de logistique et l’installation d’une centrale de lavage. 

Un film sur le programme BOREAL présentant les différents acteurs est diffusé en conclusion.  

Le film peut être visionné ici 

 

Résumé des débats suite à l’intervention 

Une discussion s’engage sur l’AOP Champagne : la révision du cahier des charges applicable en 
2015 interdira de réutiliser les bouteilles d’élevage. M. Verrier indique que ce gisement de bouteilles 
pourrait être utilisé dans le cadre des projets de consigne.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reseauconsigne.com/docs/BOREAL_presentation_consigne.pdf
http://www.reseauconsigne.com/journee_consigne_2012.php
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Nicolas Métivier, chargé de mission prévention déchets au SMITOM Sud Saumurois 

La présentation complète de M. Métivier est disponible ici 
 
Résumé de l’intervention 
 
M. Métivier présente le territoire du SMITOM Sud Saumurois : un ensemble de 51 communes situé 
dans le Maine et Loire. Ce territoire à dominance rural comprend 52 000 habitants. L’agriculture 
représente la première activité économique (grande importance de la viticulture sur le territoire). Le 
programme local de prévention du SMITOM a démarré en 2009 et bénéficie, depuis cette date, du 
soutien de l’ADEME. Un diagnostic a été réalisé en 2010, qui a abouti à un programme de 25 actions, 
parmi lesquelles la réutilisation des bouteilles de vin après lavage.  

M. Métivier précise que, d’après une étude menée sur le territoire en 2010, le ratio du verre collecté 
par le SMITOM pour le recyclage est supérieur au ratio national de plus de 56%. Ce constat fait de la 
réutilisation des bouteilles une action forte de prévention des déchets. 

Après avoir mené une étude de faisabilité et avoir fait un point sur la réglementation en vigueur, le 
SMITOM travaille à fédérer les acteurs pour lancer une expérimentation (prévue en 2013). 

M. Métivier détaille la logistique et le fonctionnement de l’expérimentation : modèle de bouteille 
unique, spécificité des étiquettes (absence d’aplat de couleur, absence de vernis de relief, pas fixée 
plus de deux ans sur une bouteille, etc.), stockage des bouteilles vides, points de collecte des 
bouteilles, logo (fourni par Ecoscience Provence dans l’objectif d’une homogénéisation nationale), 
prestation de la centrale de lavage, et communication. 

M. Métivier  précise que l’expérimentation se limite, pour une première étape, à la vente directe (des 
viticulteurs aux particuliers). La participation des commerces se fera dans un second temps 

M. Métivier présente enfin les échéances de l’expérimentation et les grandes étapes à venir : 
rencontres avec délégués et viticulteurs, rencontre avec CHR en mai, et lancement de l’expérience. 

Résumé des débats suite à l’intervention 

Une remarque est soulevée quand à la durée maximale de fixation de l’étiquette lavable (2 ans). 
Cette durée pose un problème pour le vin qui est un produit de garde. M. Métivier explique que la 
consigne peut être appliquée au vin de consommation courante. 

La consigne chez les professionnels de la boisson 

Hélène Pouzet, chargée de mission bénévole chez Ecoscience Provence 

La présentation complète de Mlle Pouzet est disponible ici 
 
Résumé de l’intervention 
 
Hélène Pouzet a été aimablement reçue par le directeur de la Brasserie Bofferding afin d’étudier le 
dispositif de la consigne chez un professionnel de la boisson. Mlle Pouzet fait état de cette rencontre 
et de la visite de la brasserie. 

La Brasserie luxembourgeoise Bofferding est une entreprise familiale disposant de 31 camions qui 
assurent les livraisons au Luxembourg, en Belgique et en Lorraine. La distribution se fait à 59% en 
fûts, 13% en canettes, 20% en bouteilles réutilisables et 8% en bouteilles non réutilisables. 

http://www.reseauconsigne.com/docs/SMITOM_presentation_consigne.pdf
http://www.reseauconsigne.com/docs/Bofferding_presentation_consigne.pdf
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Les bouteilles consignées peuvent être ramenées dans n’importe quel point de vente où l’on trouve la 
bière Bofferding, dans des casiers de 10 ou 24 bouteilles. La brasserie fixe son taux de 
déconsignation : 4,50 €/casier de 24 bouteilles.  

Au total, il y a moins de 4,5% de perte sur les bouteilles consignées. Les bouteilles peuvent être 
utilisées plusieurs années (jusqu’à 19 ans !). Elles restent en moyenne 2 mois chez le client avant le 
retour à l’usine, et tournent 6 à 7 fois dans une année.  

Mlle Pouzet explique quelques particularités dans le fonctionnement de la chaine de lavage : afin de 
détecter des faiblesses et les fissures des bouteilles rapportées, celles-ci sont radiographiées et une 
sélection s’opère ensuite.  

Les étiquettes sont fixées à l’aide d’une colle à base d’eau et de caséine, qui part facilement au 
lavage. La même colle est utilisée pour les bouteilles non consignées. Elle précise que les bouteilles 
à usage unique sont commercialisées depuis 1970 pour répondre à une population étrangère 
grandissante.  

Mlle Pouzet fait la comparaison des coûts d’emballage entre une bouteille consignée et une bouteille 
à usage unique : le cout de l’emballage jetable revient 6,92 fois plus cher que la réutilisation ! Pour la 
Brasserie Bofferding, la consigne permet d’économiser 152 € par palette. De plus, une caisse de 24 
bouteilles jetables engendre 4,960kg de déchets contre 70g pour les bouteilles consignées 
(principalement les capsules).  

Résumé des débats suite à l’intervention 

Une question est posée sur la collecte des bouchons en liège et des capsules de bière en acier. Pour 
le liège, la directrice du SIVED précise que les bouchons sont récupérés par le syndicat afin d’être 
revalorisés en panneaux d’isolation. Pour les capsules en acier, ils peuvent simplement recyclés 
dans les bacs jaunes. 

Des entreprises investies dans la réutilisation des emballages 

Yann Massy, Vice-président chez ENVIPCO en charge du développement du marché 
des RVM (Reverse Vending Machine) en Europe, au Moyen Orient et en Afrique du 
Nord 

La présentation complète de M. Massy est disponible ici 

  
Résumé de l’intervention 
 
Présentation par M. Massy du Groupe ENVIPCO, coté à Amsterdam et dont le siège social est en 
Hollande et les unités de fabrication aux Etats Unis en en Allemagne. 
Le Groupe Envipco est spécialisé dans le développement, la fabrication et la vente de systèmes 
automatisés permettant la collecte des emballages de boissons vides utilisés que ce soit sur le 
marché de la consigne ou hors consigne. 

Il est présent dans plusieurs pays en partenariat direct ou indirect avec plusieurs enseignes de la 
grande distribution ainsi qu’avec les grandes marques de boissons. Il possède aussi en France dans 
les Vosges une des plus grandes usines de recyclage de bouteilles de plastique (PET et PEHD) en 
Europe. 

Envipco propose des machines de récupération de bouteilles (en verre ou en plastique PET) et de 
canettes (Aluminium et ou métal). L’intégralité des bouteilles de verre collectées peut être préservée  

http://www.reseauconsigne.com/docs/ENVIPCO_presentation_consigne.pdf


 

13 

 

Concilier les enjeux écologiques, économiques et sociaux 
Expérimenter de nouveaux comportements 

Tendre vers une consommation durable 
 

Division de l’association Souffleurs d’Ecume Ecoscience Provence 

 

pour la réutilisation, mais peuvent également être concassées pour le recyclage. La machine peut 
émettre des de bons d’achat ou des bons de réduction en échange de l’apport de bouteilles. 

M. Massy insiste sur le fait que ce système permet d’augmenter le taux de retour des emballages, de 
disposer d’un gisement propre et d’augmenter la fidélité du consommateur à une marque ou à une 
enseigne et de renforcer son engagement dans le développement durable.  

En plus de la récupération des bouteilles, et selon les modèles, la machine peut stocker ou 
concasser les bouteilles en verre, transformer en paillettes ou compacter les bouteilles en plastique 
(PET) ou les canettes (Aluminium ou métal). 

Envipco assure la vente ou le leasing ainsi que la maintenance des machines. 

Les machines peuvent servir également de support publicitaire. Le consommateur qui ramène ses 
emballages peut aussi choisir dans quelle enseigne il souhaite obtenir une réduction.  

M. Massy présente les différents modèles : les petites machines, les moyennes et la grande, 
adaptées toutes à un marché bien ciblé. Exemple : écoles, hôpitaux, gares, aéroports, grandes 
surfaces... 

  

Résumé des débats suite à l’intervention 

M. Massy est interrogé sur le prix des machines. Il précise que la plus petite, nommée « Flex », coûte 
environ 13 000 €. Côté technique, il précise qu’l existe plusieurs technologies de reconnaissance de 
l’emballage : par le type de matériau ou par la lecture du code barre. Les emballages qui ne sont pas 
prévus pour être récupérés sont rejetés par la machine. 

Un participant s’inquiète du fait d’habituer les consommateurs à la machine sans souci de 
récupération, qui n’incitera pas ensuite à revenir à la consigne pour réemploi. M. Massy précise que 
les machines peuvent garder le verre intact et stocker en moyenne jusqu’à 200 bouteilles en verre.  

Un film peut être visionné ici 

 

Xavier Masselin, gérant d’ECO2DISTRIB 

La présentation complète de M. Masselin est disponible ici 
 
Résumé de l’intervention 
 
M. Masselin présente l’Ecodistributeur : cette machine distribue en vrac des produits liquides dans un 
emballage réutilisable. Elle permet de disposer de la quantité désirée tout en diminuant les quantités 
d’emballages, et, ainsi, de diminuer le coût des produits. La machine peut lire les codes barre afin 
d’identifier le produit à distribuer.  

M. Masselin indique que le lavage et l’hygiène du contenant est sous la responsabilité du 
consommateur qui le réutilise.   

L’Ecodistributeur évite automatiquement les débordements et le sur-remplissage, et assure le bon 
positionnement de la bouteille.  

M. Masselin présente les différentes gammes de machines existantes. 

Le suivi des premières installations montre que la mise à disposition d’un produit via l’Ecodistributeur 
permet d’en augmenter les ventes de manière significative, en comparaison avec le même produit en  

http://www.reseauconsigne.com/journee_consigne_2012.php
http://www.reseauconsigne.com/docs/ECO2DISTRIB_presentation_consigne.pdf
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rayon. M. Masselin précise que cet atout, pour être effectif et durable, nécessite une contribution 
sérieuse du commerce qui doit s’assurer de la constante disponibilité du produit.  

 

D’après lui, les clients n’achètent pas une marque particulière mais un concept. Le coût pour le 
consommateur diminue quant à lui de 10 à 15% par rapport au produit emballé, et il n’y a pas de 
perte pour les industriels.  

Résumé des débats suite à l’intervention 

Concernant les prix des machines, M. Masselin explique que différentes options sont possibles en 
créant des partenariats. Par exemple, la ville de Grenoble  allie partenaires publics (financement et 
communication), privés (financement, gestion et distribution) et associations (communication). C’est 
un système intéressant pour éduquer les consommateurs à la diminution des déchets. 

Un film peut être visionné ici 

 

 

Discussion : le Réseau Consigne  

M. Schneider (Ecoscience Provence) remercie vivement les participants pour la qualité de leurs 
interventions et la richesse des informations lors de cette journée. Les enseignements de cette 
première rencontre, confirment la nécessité de poursuivre les échanges et de mutualiser les efforts 
sur la base d’un véritable « Réseau Consigne ». Les bases de ce Réseau consisteraient à créer un 
site internet collaboratif (ressources en ligne), à organiser de nouvelles journées d’échanges, à 
poursuivre la veille permanente de l’actualité sur la consigne et à opérer ensemble en tant que force 
de proposition.  

Plus précisément, il comporterait initialement trois grands objectifs : 

 Favoriser les échanges sur la thématique 

Le Réseau Consigne servirait de plateforme de collaboration permettant de répondre aux questions 
suivantes : 

 -  Quels sont les avantages de la consigne ?  

 -  Quels sont les outils existants (Analyses de Cycle de Vie, diagnostic territoriaux, etc.) ? 

 -  Quels sont les contraintes techniques et comment y faire face ? 

 -  Comment favoriser et promouvoir la mise en place la consigne sur son territoire? 

 Permettre une visibilité nationale  

Le site internet du Réseau Consigne pourrait mettre en lumière les démarches, les actions du 
territoire, ainsi que les différents protagonistes du dispositif. Il permettrait de répondre simplement 
aux questions suivantes : 

-  Quelles sont les différentes initiatives en cours ? 

-  Quels sont les acteurs ? 

 Rester informé 

Le Réseau assurerait une veille scientifique et législative sur la consigne. 

http://www.reseauconsigne.com/journee_consigne_2012.php
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Ensemble elles mettent en synergie leurs moyens pour favoriser les changements de comportements individuels et collectifs au niveau local. 
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Résumé des discussions sur le projet de Réseau Consigne 
 
Des idées émergent, notamment sur la possibilité d’établir un stock de bouteilles qui pourrait servir le 
Réseau Consigne. Les participants s’accordent à dire que le Réseau Consigne constituerait une 
véritable force de proposition à l’échelle nationale.   
 
Une remarque est faite par rapport à l’utilisation de l’expression « retour de la consigne », donnant 
l’idée d’un retour en arrière et non d’une évolution. Pour d’autres, la nostalgie des consommateurs 
demeure importante et il serait dommage de ne pas y faire appel en supprimant le mot « retour ». 

Un tour de table est réalisé, afin que chaque personne fasse part de son sentiment sur la création 
d’un réseau : l’idée du Réseau Consigne est accueillie favorablement par l’ensemble des participants. 
Certains y voient une possibilité de faire connaitre leurs actions sur d’autres territoires. D’autres y 
voient l’occasion d’avoir accès à des informations pratiques, concrètes, pour faciliter le travail des 
collectivités et des entreprises. Certains participants s’engagent même sur leurs rôles : le CNIID se 
propose pour alimenter le travail de veille et de plaidoyer. 

Il est rappelé que des plateformes d’échange sur la thématique de la prévention des déchets existent 
pour les collectivités et le grand public (OPTIGEDE, A3P, etc.). Le Réseau pourrait s’en inspirer. 

Ecoscience Provence explorera donc la mise en place du Réseau Consigne et tiendra les 
participants au courant des avancées. 

 

 


