
Réemploi 
des bouteilles

AVEC LE SOUTIEN DE

FILIÈRE DE RÉEMPLOI DES BOUTEILLES  
EN VERRE EN PAYS DE LA LOIRE

Contribuez à un projet 
écologique répondant 
à l’attente des 
consommateurs

Plus d’informations

www.boutabout.org

contact@boutabout.org  

07 82 16 08 16 



SOURCE : ANALYSE DE CYCLE DE VIE DEROCHE CONSULTANTS

Pays 
de la Loire

Charente (16)
au + proche

USINE
VERRIÈRE

Fusion à 1500°C
pendant 24h

CENTRE DE TRI

Nettoyage, 
broyage

APPORT DES DÉCHETS
AU COLLECTEUR

DISTRIBUTION &
CONSOMMATION

PRODUCTION LAVAGE
RECYCLAGE RÉEMPLOI

COLLECTE

Retour

COLLECTE
MUTUALISÉE

Pourquoi réemployer ?

L’association Bout’ à Bout’ est née de la volonté de réduire l’impact écologique de nos bouteilles 
en verre. Elle développe une filière régionale de réemploi des bouteilles, comme alternative à leur 
recyclage.

Bout’ à Bout’

Nos actions

D’ÉNERGIE D’ÉMISSION DE CO2 D’EAU

-33% -76%  -79% 

Accompagner 
techniquement  
les acteurs

Informer et 
sensibiliser les 
consommateurs

Organiser 
une logistique 
mutualisée de 
collecte

Fédérer les acteurs 
et structurer  
la filière



Pour tous
Image engagée  
et différenciante

Démarche  
écologique 

Soutien des producteurs  
régionaux et de l’emploi local

Pour les magasins

Réponse à une demande croissante 
des consommateurs

Fidélisation des clients

Pour les cafés, hôtels, restaurants 

Gestion moins contraignante des 
emballages en verre 

Quels avantages pour les distributeurs ?

Consigne monétaire ?
L’incitation au retour des bouteilles est pour l’instant laissée au libre choix 
de chacun : geste citoyen, carte de fidélité, consigne monétaire ou autre 
rétribution.   Bout’ à Bout’ travaille à un système de rétribution globalisé. 

Fonctionnement

Les bouteilles collectées sont identifiées par ce picto 
Pour déclencher la collecte, il suffit de contacter Bout’ à Bout’ (appel, 
mail ou sms). 

Pourquoi toutes les bouteilles ne sont pas reprises  ?

Seules les bouteilles suffisamment solides et dont les étiquettes sont 
lavables peuvent intégrer la filière régionale de réemploi. Une gamme 
standardisée de bouteilles a ainsi été mise en place.

En magasin :  Les bouteilles rapportées par les clients sont récupérées en 
caisse ou dans un espace retour et stockées en attendant la collecte. 

En CHR : Les bouteilles consommées sur place sont stockées en vue de la 
collecte. 
 
 

Les +
Collecte gratuite pour les distributeurs 

Pas de tri de bouteilles par producteur, mais uniquement par format 
(nombre de formats restreint au sein de la gamme régionale) 

Nombre et taille de contenants adaptés à l’espace disponible (par 12 
ou 600 bouteilles)

Collecte sous 7 jours sur simple appel (ou mail, sms)

Proposition de mobilier pour valoriser l’espace retour



Valorisation de votre engagement

Étapes de mise en place du système clé en main 

Par Bout’ à Bout’
Identification de vos producteurs  
déjà partenaires et envoi de la liste  
des producteurs engagés

Mise à disposition de contenants  
de collecte consignés (casiers ou palox)

Mise à disposition de supports  
de communication

Par le distributeur 
Choix de votre espace retour  
(en caisse ou espace distinct) 

Mise en place des supports  
de communication 

Label «Je m’engage pour la 
consigne» 
Un sticker en vitrine permet 
d’identifier les commerces 
partenaires.

Possibilité d’animations  
et dégustations pour lancer la 
démarche

Valorisation sur nos réseaux 
sociaux 

Mise en avant sur notre site web : 
- Album des distributeurs  
partenaires de la démarche

- Géolocalisation


