
Co-développement d’une 
filière locale de réemploi 
des contenants en verre 

en Gironde
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Cible/Bénéficiaire :
Tout public

La Consigne Bordelaise
coordination@laconsignebordelaise.fr
laconsignebordelaise.fr

Gouvernance

Impacts

Pour quoi : L’élément déclencheur du projet a été le bon sens : nous ne 
cassons pas notre assiette après avoir mangé notre repas, pourquoi donc le 
faire avec nos bouteilles en verre ? Nous n’avons pas inventé l’eau chaude, 
nous adaptons ce qui fonctionne sur d’autres territoires en y adaptant la 
recette. En 2018, l’Agence de la transition écologique a analysé 10 disposi-
tifs de réemploi / réutilisation des contenants en verre et en a conclu qu’ils 
ont une meilleure performance environnementale que les dispositifs ayant 
recours à des emballages en verre à usage unique, à condition de se faire 
localement, dans un rayon de 200kms cumulés.
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Coût total: Partenariat financier :

Investissement personnel: 14100€
Subventions publiques: 43400€
Partenariats privés: 8500€

Combien ? 

Quoi: La Consigne Bordelaise est une association proposant une alternative 
au recyclage par le codéveloppement d’une filière locale de réemploi de 
contenants en verre en Gironde. C’est dans une logique d’économie circu-
laire, d’écologie industrielle et d’ancrage territoriale que nous fédérons les 
acteurs autour d’un projet : laver plutôt que jeter. La mission de l’association 
est d’être le facilitateur local qui permettra aux acteurs de notre territoire de 
rejoindre cet élan national d’initiatives regroupés au sein du Réseau Consigne 
France. Ainsi nous pouvons proposer une nouvelle boucle en collectant, triant, 
massifiant les bouteilles et bocaux standardisés avant de les laver, les recondi-
tionner et les mettre à disposition des petits producteurs engagés à nos côtés.

2021 : phase pilote Test opérationnel et logistique 
Activer tous les acteurs de la chaine ; Communi-
quer et engager les consommateurs ; Créer des 
partenariats durables ; Construire le modèle éco-
nomique
2022 : Mise en place dune usine de lavage et ca-
pitalisation sur l’expérience en vue de consolider la 
filière et élargir le nombre d’acteurs impliqués

Août 2021

66000€

Résultats : Effets recherchés • La demande et l’offre en emballages alimen-
taires réemployés/réemployables augmentent ; • L’échelle du réemploi a 
augmenté et permet aux collectivités territoriales et à l’Etat d’avoir des in-
terlocuteurs de taille équivalente • Créer de la connaissance à l’échelle de 
la région sur les gisements et les enjeux environnementaux du réemploi des 
contenants en verre afin de proposer des solutions des plus adaptées, en 
utilisant les leviers les plus pertinents. • Co-construire un réseau référent sur 
le sujet et éventuellement réplicable dans d’autres régions Résultats atten-
dus A la fin du projet : • De la connaissance est créé, via un travail de re-
cherche, développement, innovation, • Un réseau référent et opérationnel 
• Le réemploi est optimisé à l’échelle de la région NA • Les acteurs (prod, 
collectivités, population) sont engagés dans une démarche de réemploi, 
de manière collective...

Comment : En septembre 2020, l’association est officiellement créée. Mise en 
place d’une expérimentation et démarchage des premiers partenaires ; En 
avril dernier, La Consigne Bordelaise a pu bénéficier de l’aide européenne 
AMPLI. Création de collectifs pour le réemploi et l’économie circulaire : mail-
lage et ancrage local.

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :
Les producteurs et points de ventes adhérents : La 
Bulle Endormie, Oé, Winterholer, Tribu Zytha, Maison 
PIP, Effet Papillon, Biocoop, Epicerie Tista, Le Paillon, 
La Cave des moines, Au Jardin d’Alice, Vrac, Oliviers 
& Co, La Recharge, Supercoop, L’Echoppe Zéro Dé-
chet, Arkose, Un Jour Vert, Le Dépanneur du Coin
Partenaires du réemploi : Box’Eaty, Réseau Consigne
Les services publics et collectivités : Bordeaux Métro-
pole, Ville de Bordeaux, Région NA
Partenaires logistiques et stratégiques sur la chaine 
de valeur : V-Logistique
Structures d’accompagnement : ATIS, le LABB, la 
Maison Pour Rebondir, Association Territoires et Inno-
vation Sociale, Business Nursery de Kedge BS

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


