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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



Quels avantages pour les producteurs ?

Réponse à une demande 
croissante des consommateurs

Fidélisation  
des clients

Image engagée  
et différenciante

Démarche  
écologique

Soutien de l’économie locale  
et des circuits de proximité

Économies (selon volumes et 
types de bouteilles)

Dispense d’éco-contribution  
sur les bouteilles réemployées



Un service de logistique mutualisée “clé en main”

FONCTIONNEMENT

Une gamme de bouteilles standardisée 

Une gamme régionale standardisée a été définie pour 
plusieurs raisons :

La plupart des bouteilles sont aujourd’hui destinées à un 
usage unique, donc plus fragiles. Le réemploi nécessite 
des bouteilles résistantes.

Cela permet de réduire le coût logistique.

Les magasins peuvent difficilement stocker séparément 
les bouteilles de chaque producteur en attendant la 
livraison suivante. La collecte mutualisée de bouteilles, 
stockées par type, facilite leur adhésion. 

La sélection s’est faite en concertation avec les 
producteurs, sur 2 critères : 

modèles solides mais à un poids raisonnable (pour un 
tarif accessible)

modèles déjà couramment utilisés, dont l’esthétique 
remporte l’adhésion

Bout’ à Bout’ vous met à disposition des contenants  
et des supports de communication.

Bout’ à Bout’ valorise votre engagement.

Bout’ à Bout’ organise la collecte de vos bouteilles vides chez vos  
distributeurs et sur votre lieu de production, les stocke et les massifie  
avant envoi au lavage. 

Vous rachetez des bouteilles lavées et repalettisées, à un tarif 
uniformisé.



Un picto sur l’étiquette pour reconnaître  
les bouteilles concernées 

Qui prévenir pour la collecte ? 
Bout’ à Bout’ sert d’interface pour vous et vos distributeurs 
pour le déclenchement de la collecte (sur appel, mail ou sms). 

Pourrai-je récupérer assez de bouteilles ? 
La livraison de bouteilles lavées peut être complétée avec des 
bouteilles neuves de la gamme. Cette source unique permet 
un approvisionnement simplifié et un transport optimisé ! 

Puis-je gérer la logistique en direct ? 
Vous pouvez récupérer vous-mêmes les bouteilles vides chez 
vos distributeurs et les stocker pour envoi au lavage. Les coûts 
de transport et de lavage individuels varient alors selon la 
distance et le nombre de bouteilles. 

N’hésitez pas à utiliser le picto “ramenez-moi” si les 
bouteilles correspondent à la gamme régionale !

En revanche, Bout’ à Bout’ ne met à disposition les 
contenants de collecte que pour le système mutualisé. 

Les bouteilles consignées doivent être 
identifiables facilement. 

Ce pictogramme permet d’informer le 
consommateur et sert de base pour la 
sensibilisation afin de maximiser les taux 
de retour.



Étapes de mise en place du système «clé en main» 

Producteur
Étape 1 - Bouteilles
Adoption partielle ou totale des bouteilles 
de la gamme régionale adaptée au 
réemploi

Étape 2 - Étiquettes
Adaptation des étiquettes si nécessaire  
(à colle ou avec adhésif soluble)

Étape 3 - Identification 
Ajout du pictogramme «Ramenez-moi» sur 
vos étiquettes (remplace le point vert)

Bout’ à Bout’ vous accompagne 
dans ces étapes !

Bout’ à Bout’
Étape 4 - Logistique
Mise à disposition de contenants de 
collecte (palox et/ou casiers consignés) 
sur votre site de production et chez vos 
distributeurs

Étape 5 - Valorisation
Affiches, label, géolocalisation, médias…

Les garanties Consigne monétaire

Tests bactériologiques 
en laboratoire agréé et 
démarche HACCP

Repalettisation  

Collecte sous 7 jours 
sur simple appel

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.
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Aspects techniques :  
questions fréquentes

Quelles étiquettes choisir en vue du lavage ?
La solution la plus adaptée et la moins coûteuse reste 
l’étiquette traditionnelle, à colle.  

Il existe également des étiquettes adhésives hydrosolubles 
(qui s’enlèvent au lavage). Celles-ci nécessitent tout de même 
d’éviter d’importants aplats de couleurs, vernis et dorures 
sur l’étiquette, qui peuvent faire barrière entre la solution de 
lavage et la colle.

Certains imprimeurs partenaires s’engagent pour la consigne, 
en offrant une remise sur les commandes de ces adhésifs.

Voir dans l’annexe technique les conseils de colles et 
adhésifs lavables ainsi que la liste des imprimeurs régionaux 
les proposant. 

Comment stocker mes bouteilles vides ? 
Si vos étiquettes sont adhésives, les bouteilles doivent être 
stockées à l’abri des UV directs et de la pluie. Dans le service 
«clé en main», Bout’ à Bout’ gère le stockage à l’abri. 

A noter
Les étiquettes «à colle»  sont adaptées au stockage extérieur.

Comment sont lavées les bouteilles ? 
En laveuse industrielle, les bouteilles sont trempées puis 
nettoyées dans de l’eau sodée à environ 80°C. Elles sont 
ensuite séchées avant d’être repalettisées. 

L’utilisation de la soude à une concentration de 2% et la 
neutralisation du PH de l’eau en sortie garantissent un impact 
minime sur l’environnement, tout en assurant l’élimination de 
toute activité biologique.  

Faut-il désinfecter les bouteilles ?
Il est conseillé de désinfecter toute bouteille à l’acide 
peracétique avant embouteillage, surtout si la palette n’est pas 
hermétiquement refermée après ouverture. 

Attention, le rinçage de ce produit est obligatoire.  
Dissous dans l’eau, l’acide peracétique devient de l’O2, du CO2 
et de l’eau, inoffensifs pour le milieu.
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Ils parlent de nous :

Filière de réemploi des bouteilles  
en verre en Pays de la Loire

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

www.facebook.com/boutaboutconsigne

www.twitter.com/Boutabout_pdl

www.boutabout.org

contact@boutabout.org  

07 82 16 08 16 


