FILIÈRE RÉGIONALE DE RÉEMPLOI DES BOUTEILLES DE VERRE
Bout’ à Bout’ vise à structurer et développer une filière de réemploi des bouteilles en Pays de la Loire. L’association, née
en août 2016, préfigure une SCIC dont l’ambition est de faire de notre région un territoire de démonstration de la
création d’une telle filière dans un contexte technique nouveau.
Ce projet crée une dynamique de coopération entre des acteurs d’horizons différents afin de développer des solutions
techniques et des structures logistiques mutualisées. Toute la chaîne de valeur est représentée : Boutin Services pour le
lavage, Envie et Atlantique Boissons pour le transport, ainsi que des producteurs, distributeurs, imprimeurs, verriers...

Une mission de structuration de la filière
Pour développer cette filière, l’association Bout’ à Bout’ :
Développe des solutions aux contraintes techniques
actuelles et organise une logistique mutualisée

Mobilise et accompagne techniquement les
producteurs, valorise leur engagement

Informe et mobilise les consommateurs

Fédère et implique les acteurs pour une coconstruction de la filière

Une finalité environnementale, sociale et économique
Réduire notre impact environnemental
Le recyclage limite l’utilisation de
matière première, mais il demande
beaucoup d'énergie, en raison d'une
fusion du verre à 1500°C durant 24H.
En comparaison, le lavage des bouteilles
permet une réduction de :
- 76 % d’énergie
- 79 % d’émission de CO2
- et 33 % d’eau !*

Soutenir l'économie locale et créer
des emplois locaux
La filière de réemploi privilégie les
producteurs locaux et les circuits
alimentaires de proximité.
De plus, elle crée de l’emploi
localement, tandis que l’usine de
recyclage le plus proche se situe en
Charente. A terme, 7 ETP seront
concernés.

*ACV Cabinet Deroche

Permettre des économies à tous
Le recyclage a un coût non
négligeable pour la collectivité.
Quant au citoyen, il paie deux
fois l'emballage : à l'achat puis
via la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères.
La lavage des bouteilles est pris
en charge par les producteurs,
et leur revient moins cher que
l'achat de bouteilles neuves !

Expérimentation, étude de faisabilité et projet pilote
Une expérimentation en cours depuis novembre 2016 a déjà vu la collecte de plus de
10 000 bouteilles, ce qui a permis d’éviter 6 tonnes de déchets et 1,43 tonne de CO2.
Sur cette base concrète, Bout’ à Bout’ lance son étude de faisabilité régionale, visant à
identifier un scénario de développement optimal à grande échelle. Cette étude est
co-construite avec l’ensemble des parties prenantes, via un comité de pilotage
stratégique et des groupes de travail thématiques.
En décembre, dans le prolongement de l’expérimentation, un projet pilote sera déployé sur la métropole nantaise, en
tant que territoire à fort potentiel pour lancer la filière. A terme, celui-ci pourrait apporter 750 000 € par an au territoire
et éviter annuellement 440 tonnes de CO2, soit la consommation annuelle de 88 français.
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