
LE REEMPLOI DES BOUTEILLES 
POUR UN PRODUCTEUR

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 répondez à une forte demande de vos clients que vous fidélisez

 Vous réduisez votre impact environnemental

 Vous affichez une image engagée et différenciante

 Vous soutenez le tissu de l’économie locale

 Vous faites des économies sur le prix de vos bouteilles

Un picto intégré à l’étiquette pour identifier les bouteilles 
consignées :

Les bouteilles sont facilement identifiables par les consommateurs qui
peuvent ainsi différencier les bouteilles aptes au réemploi pour les
retourner dans le réseau de collecte.

Une organisation logistique mutualisée sur mesure :

• Consign’Up met à votre disposition des contenants de collecte et
des supports de communication.

• Consign’Up organise la collecte de vos bouteilles vides chez vos
revendeurs et sur votre lieu de vente en directe. Elles sont ensuite
stockées sur un site de massification avant d’être lavées.

Vous achetez des bouteilles lavées et repalettisées.

Une consigne incitative au retour des bouteilles:

Une consigne de 0,30€ s’applique sur la vente de chaque bouteille
consignée de 75 cl et 1 l depuis le point de vente en directe production.
Au retour de la bouteille, la consigne est restituée au client sous forme
d’avoir ou en numéraire.



• BOUTEILLES:
Adoption totale ou partielle de la gamme standard de bouteilles adaptées
au réemploi

• ETIQUETTES:
Adaptation des étiquettes selon le respect du cahier des charges transmis
par Consign’Up (envoi sur demande)

• IDENTIFICATION :
Intégration du pictogramme sur vos étiquettes (en remplacement du picto
vert ou du TriMan)

• LOGISTIQUE :
Consign’Up met à disposition le matériel de collecte nécessaire (palox et/ou
casiers) sur votre lieu de vente en directe production ainsi que chez vos
revendeurs.

Consign’Up vous accompagne à chaque étape de 
l’intégration dans la filière

Une gamme de bouteilles standardisée :

• Un format de bouteille par segment de boisson a été déterminé selon
des caractéristiques techniques adaptées au réemploi et permettre
un grand nombre de réutilisations.

• La standardisation facilite la collecte des bouteilles auprès des
revendeurs qui peuvent trier les bouteilles vides par format avant la
collecte.

Une étiquette adaptée pour s’enlever au lavage :

• Consign’Up a développé un cahier des charges spécifique relatif aux
solutions d’étiquetage adaptées pour le réemploi de vos bouteilles
(disponible sur demande).

• Consign’Up est en partenariat avec des imprimeurs qui vous
permettent d’accéder à une remise sur des étiquettes adaptées au
réemploi.



• 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

www.consignup.org 

contact@consignup.org 

05 32 60 65 50


