
LE REEMPLOI DES BOUTEILLES 
POUR UN DISTRIBUTEUR

C’est adopter une démarche écologique qui 
répond aux attentes des consommateurs

AVEC LE SOUTIEN DE



Consign’Up est né d’une volonté d’agir concrètement pour la transition
écologique par la réduction des déchets en impulsant le retour de la
consigne à Toulouse et en Occitanie.

C’est une initiative citoyenne qui a lancé cette nouvelle filière locale de
réemploi des bouteilles en verre grâce à la coopération entre les différents
acteurs du territoire, afin de promouvoir une consommation locale et
responsable.

Source : Analyse cycle de vie Deroche Consultants 

Accompagnement 
technique des acteurs

Sensibilisation des 
consommateurs

Gestion mutualisée 
des flux logistiques

Structuration de la 
filière du réemploi



 Vous attirez de nouveaux clients sensibles à votre démarche écologique

 Vous générez du trafic en magasin

 Vous soutenez le tissu économique local

 Vous pouvez valoriser votre engagement dans votre communication

Des bouteilles spécifiques au réemploi :
Les bouteilles consignées sont identifiées par un pictogramme
Seules les bouteilles des producteurs engagés dans la
démarche peuvent être collectées. Elles ont été adaptées pour
le lavage industriel par l’utilisation d’étiquettes spécifiques et le
choix d’un format de bouteille standard.

L’organisation de la collecte : 
Une fois que les bouteilles sont vides et rincées, les clients les rapportent
sur le point de vente. Elles sont récupérées en caisse, triées par format et
stockées dans un espace dédié jusqu’à la prochaine collecte.
Lorsque tous les contenants de collecte sont plein, le distributeur prévient
Consign’Up par simple e-mail pour organiser un enlèvement.

La consigne incitative : 
Une consigne de 0,30€ s’applique à la vente de chaque bouteille consignée
de format 75 cl et 1 l. Au retour de la bouteille et lors du passage en caisse, la
consigne est restituée au client sous forme d’avoir ou en numéraire.

Consign’Up:

• Identifie vos fournisseurs déjà
partenaires et partage la liste des
producteurs engagés

• Met à disposition des contenants
de collecte et des supports de
communication

Le Distributeur:

• Met en place la consigne
incitative et les supports de
communication.



• Mise en avant via nos réseau 
sociaux de votre engagement

• Création d’une fiche de 
présentation de votre structure sur 
notre site web

• Ajout de votre point de vente sur la 
carte du réseau des partenaires

• Possibilité d’animations et 
dégustations au lancement

www.consignup.org 

contact@consignup.org 

05 32 60 65 50


