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L’idée de relancer la consigne sur notre territoire est née 

dans le cadre de la première soirée Start Up de territoire à 
Romans le 2 février 2016. Le projet s’est accéléré en 2017 
avec la mobilisation d’une chargée de projet, la création de 

l’association porteuse et la réalisation d’une étude de 
faisabilité qui s’est terminé en juin 2018. Actuellement dans 

sa phase de montage, le projet devrait voir l’ouverture de 
son unité de lavage début 2019.  
 

L’étude de marché a permis de vérifier l’adhésion massive 
des producteurs, des magasins et des consommateurs au 

retour de la consigne en Drôme/Ardèche. Le territoire offre un potentiel de 15 millions de 
bouteilles produites et consommées localement (2M jus de fruits, 1M bière, 13M vin) A ce 
jour 70 % des producteurs de jus de fruit et de bière se disent intéressés par la consigne et 

déjà une vingtaine de vignerons. L’étude de faisabilité démontre que la rentabilité 
économique de l’activité se situe à moins de 10% du potentiel du marché (1,4M de bouteilles 

lavées/an). Cette nouvelle offre de service s’avère donc particulièrement pertinente et fait 
preuve de son caractère innovant en répondant à une demande forte du territoire et à un 
besoin à ce jour insatisfait. 
 

PROJET DE CONSIGNE DE BOUTEILLES EN VERRE EN DROME/ARDECHE 
 

LES OBJECTIFS 
 

NAISSANCE ET ENJEUX 
 

 Réduire les dépenses énergétiques liées au traitement du verre 

 Promouvoir l’agriculture locale et la consommation en circuit court 

 Sensibiliser les citoyens à la réduction des déchets 

 Créer 7 à 10 emplois locaux dont 5 à 7 en entreprise d’insertion 
 

LA STRUCTURE 

PORTEUSE 
 

 

 

L’association LOCAVERRE a été créée à Romans en novembre 2017 pour 
porter le projet. Elle est composée de structures et de personnes 
impliquées à tous les niveaux de la filière de consigne. Un collège 

producteur au sein du CA préfigure notre future constitution en Société 
Coopérative d’intérêt Collectif. 
 

 

 

Il s’agit de créer un nouveau service de collecte et de lavage des 

bouteilles en verre utilisées par les producteurs de jus de fruits, de 
bière et de vin du territoire. Le consommateur rapporte la bouteille au 
point de vente après usage. Elle est alors collectée, lavée puis 

revendue au producteur pour qu’il la réutilise. 



Le projet vient d’être récompensé par le Minsitère de la 
Transition écologique et solidaire lors du concours Mon 
projet pour la Planète sur 477 projets sélectionnés.  

 
 
 

 

LE VERRE ET LE RECYCLAGE  

 
La fabrication d’une tonne de verre nécessite 700kg de sable de bonne qualité, 280kg de 

calcaire, 230kg de carbonate de soude, 30kg d’additifs divers et une température de fusion 
de 1 500°C. Selon une étude réalisée en 2008 par le cabinet Bio Intelligence Service, le 

verre est le dernier de la classe en matière d’impact environnemental en comparaison avec 
d’autres types d’emballages. Il représente la part la plus importante du tonnage des 
emballages ménagers avec 49.6% du poids total soit plus de 2.3 millions de tonnes. 
 

LA CONSIGNE DE VERRE 
 

La consigne des emballages pour réutilisation reste courante dans certains pays tels que le 

Canada, l’Allemagne, la Belgique et les pays scandinaves. Dans ces pays, les 
consommateurs sont habitués à cette pratique et les taux de retour sont proches de 90-

100%. Dans d’autres pays, tels que la France, la pratique de la consigne a lentement 
diminué puis quasiment disparu. Elle subsiste encore dans certaines régions telles que 
l’Alsace et dans les circuits des cafés, de l’hôtellerie et de la restauration.  
 

 PLUS-VALUE ENVIRONNEMENTALE  

- 75% d’énergie (étude « Analyses des cycles de Vie » commanditée par l’ADEME) 

- 33 % d’eau 
- 79% d’émission de gaz à effet de serre 
 

 PLUS-VALUE ECONOMIQUE ET SOCIALE  

Le système de consigne de verres permet la promotion de la consommation locale, la 
création d’emplois et constitue un secteur propice à l’embauche de personnes en parcours 

d’insertion (2 au démarrage). Locaverre vient d’obtenir l’agrément entreprise d’insertion. 
 

 PLUS-VALUE POUR LES PRODUCTEURS  

Les producteurs peuvent réduire leur impact environnemental, répondre à une demande 

fréquente des clients et ainsi les fidéliser, économiser à l’achat des bouteilles.  
 

 PLUS-VALUE POUR LES COLLECTIVITES  

Développement économique et social du territoire, réduction des déchets et de l’impact 

environnemental du verre, réduction des coûts de traitement du verre (35€/t pour le 
recyclage du verre et 106€/t pour l’enfouissement), sensibilisation à la réduction des 
déchets et image positive (conçue comme un geste de bon sens par les citoyens). 
 
 

 

CONTEXTE 
 



 

  

NOM TYPE NOMBRE DE 
BTS/AN 

ESTIMATION 
% RETOUR 
BT  

ESTIMATION EN NBRE 
DE BT RETOURNEES 

FERME MARGERIE jus  1 000 000    20%  200 000    

NECTARDECHOIS jus  300 000    30%  90 000    

T'AIR DE FAMILLE jus/purée  65 000    50%  32 500    

LA PLEINE LUNE bière  120 000    35%  42 000    

BRASSERIE DES 3 BECS bière  100 000    35%  35 000    

MARKUS bière  105 000    30%  31 500    

CCB bière  9 000    65%  5 850    

LA RENARDE bière  15 120    40%  6 048    

LIBERTANE bière  10 800    40%  4 320    

LA BONNE FONTAINE bière  16 800    50%  8 400    

GAEC LA JAIRSIERE DES 
COMBES 

lait vache  3 000    75%  2 250    

GAEC DES ROUSSETS miel  4 000    75%  3 000    

JAVA bière  12 000    70%  8 400    

TOTAL    2 171 720       469 268    
 

 
 

CHEFFE DE PROJET - CLEMENCE RICHEUX 
 

Dotée de compétences en animation de réseau, en accompagnement 

de politiques publiques, en gestion de projet et en commercial, 
Clémence s’est mise au service de projets autour de 
l’emploi/formation, de la solidarité internationale, et de la 

communication publique (mobilisation citoyenne). Aujourd’hui, 
relancer une filière représente un nouveau défi pour la création 

d’activité sur le territoire, en lien avec l’ensemble des acteurs 
concernés. Au sein de Locaverre, elle aura en charge de coordonner 
l’activité sur son volet financier, RH et insertion, commercialisation et 

communication.  
 

RESPONSABLE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE - SYLVAIN RIOLO 

 

Brasseur amateur et passionné de myciculture, Sylvain avait déjà 
confectionné sa laveuse de bouteilles à partir d'un lave vaisselle. Nous 
étions donc destinés à nous rencontrer ! Son expérience au sein des 

ateliers industriels d'Archer en tant que responsable qualité lui a 
permis de développer ses qualités de gestion de production. Au sein 

de Locaverre, il aura en charge de monter l'activité sur le plan 
technique (quelles machines ? comment aménager le lieu ? ) et dès 
2019 il sera en charge de la collecte et du lavage des bouteilles avec 

une équipe de personnes en insertion. 
 

 

 

SALARIES DE LOCAVERRE 
 

LES 1ERS CLIENTS 
 



 

 

 

 FINALISER LE MONTAGE ET EXPERIMENTER L’ACTIVITE EN SITUATION REELLE 2018-

2019 

 

 Recruter un responsable technique 

pour valider les hypothèses 
techniques, procéder aux devis et 
valider les process de lavage 

 Acquérir les équipements et 
installer l’activité dans un espace 

de 250 m2 loué par ARCHER à 
Serves/Rhône 

 

 

 Cibler 25 producteurs et 12 

magasins et tester les différents 
schémas organisationnels 
possibles 

 Devenir « Entreprise d’Insertion » 

 Lancer une campagne de 

communication à destination du 
grand public 

 Recruter les premiers agents 
polyvalents de collecte, de tri et de 
lavage

 

 DEPLOYER L’ACTIVITE SUR TOUT LE TERRITOIRE DROME/ARDECHE 2019-2021 

 

 Augmenter la couverture du 

territoire en s’appuyant sur des 
partenaires de l’ESS de la moitié Sud 

pour la collecte et le stockage 
tampon des bouteilles 

 Devenir prestataire de lavage pour 
les projets de consigne limitrophes 
actuellement en phase d’étude (Var, 

Lyon, Savoie-Haute Savoie, 
Grenoble) 

 Animer des réunions publiques 

d’information par territoires afin 
d’augmenter le taux de retour des 

bouteilles 

 Augmenter le nombre de 

producteurs et de magasins 
partenaires 

 Etudier la pertinence d’une 2cde 

unité de lavage sud Drôme Ardèche

 
 CAPITALISER POUR FAVORISER L’ESSAIMAGE EN REGION AUVERGNE RHONE-ALPES  2018 

-2021 

 

 Capitaliser sur les différents process de lavage par filière (jus, bière, vin) et modéliser 

l’activité sur le plan technique, économique et organisationnel 

 Contribuer à la création d’un réseau régional affilié au réseau national (Réseau 
Consigne) 

 Accompagner les porteurs de projet voisins  

 

 

           
 

 

 

 
 

 
 

 

PROPOSITION 2018-2020 

 

 

CONTACT PROJET : 
 

Clémence Richeux 

consigne.drome@gmail.com 

Tel. 06 98 77 65 51 

 
 
 

 

PARTENAIRES : 

 

mailto:consigne.drome@gmail.com

