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Née de la volonté d’agir pour  

le réemploi du verre au Cœur des Alpes

Longtemps pratiquée en France pour les emballages 
de boissons en verre, la consigne a quasiment 

disparu dans les années 80 avec le développement 
des emballages à usage unique et la mise en place du 
tri sélectif. ALPES CONSIGNE propose une alternative 
au jetable, grâce à la mise en place d’une filière de 
réemploi. Système de valorisation des déchets, le 
réemploi consiste à utiliser un contenant à plusieurs 
reprises, pour le  même usage.

Notre offre répond à une attente importante de la société 
aussi bien dans le monde professionnel, institutionnel 
que chez les citoyens.

Impulsée à partir de 2017 par un collectif citoyen dans 
un cadre associatif, ALPES CONSIGNE devient une 
entreprise de l’ESS en avril 2021. Par ce statut, nous 
continuons d’impliquer les bénéficiaires du services et 
évoluons en adéquation avec leurs besoins. 

L’ ÉQUIPE

ENJEU
Réduire l’impact environnemental des emballages en verre.

ACTIVITE

PRESTATION
ALPES CONSIGNE s’adapte aux besoins des producteurs 
et des magasins en proposant :

 �  Formule «  clé en main  » : vente de bouteilles 
réemployables et standardisées incluant la collecte et 
le lavage ;

 �  Formule lavage : lavage et vente de bouteilles 
réemployables et standardisées ;

 �  Formule «  autre contenant  » : lavage et vente de 
bouteilles réemployables non standardisées ;

 �  Service d’accompagnement et de conseil pour passer 
au réemploi ;

 �  Tests techniques pour certifier le caractère réemployable 
du format. 

STRUCTURE JURIDIQUE
 � Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)

 � Société anonyme (SA)

 � A capital variable

 � Entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS)
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VISION
Devenir l’acteur principal du réemploi des contenants en 
verre au cœur des Alpes. 

ALPES CONSIGNE est une structure de l’ESS qui souhaite 
développer des solutions dans l’Économie Circulaire. En 
adressant nos solutions aux producteurs locaux, nous 
souhaitons promouvoir les circuits courts.

En tant que SCIC, ALPES CONSIGNE intègre des associés 
concernés par le développement du réemploi (producteurs, 
distributeurs, collectivités, investisseurs particuliers, 
entreprises partenaires ...).

DÉFIS
Passer au réemploi peut entrainer des adaptations 
techniques chez les producteurs. C’est pour faciliter 
cette transition que ALPES CONSIGNE accompagne les 
producteurs dans la recherche de solutions adaptées à la 
fois au produit et au réemploi. 

ALPES CONSIGNE s’appuie sur des circuits et partenaires 
logisitiques déjà existants, afin de réduire l’impact du 
transport.

Le stockage des contenants retournés est un maillon 
essentiel de la chaîne du réemploi. Pour faciliter sa prise 
en charge, ALPES CONSIGNE développe des solutions 
techniques et propose la création d’espaces mutualisés. 

MARKETING
 ¡  Digital  : site internet, réseaux sociaux (Facebook, 

Linkedin, ...); webconférences et ateliers en ligne …

 ¡  De terrain  : présence aux salons professionnels (de la 
bière, du vin, etc.), salons de l’ESS, foires annuelles; 
animations en magasins; ateliers thématiques autour de 
la consigne et du réemploi.

 ¡  Auprès du réseau de partenaires : coordination, 
animation, sensibilisation...

OBJECTIFS
Création d’un centre de lavage, déploiement d’un réseau 
de collecte, gestion de la logistique et mise en relation 
des acteurs impliqués dans le réemploi des contenants en 
verre.

Le premier palier à atteindre à l’échelle industrielle est la mise 
sur le marché de 3 millions de contenants réemployés par 
an. L’équilibre financier est atteint à 1 million de contenants.

L’activité permettra à terme la création de 8 emplois locaux 
et non délocalisables.

CIBLES
Plus de 200 producteurs (brasseurs, vignerons, producteurs 
de jus, liquoristes, etc.), implantés sur notre territoire, 
aimeraient se fournir en bouteilles réemployées.

Notre offre profite également aux citoyens qui souhaitent 
consommer sans produire de déchets, aux collectivités 
territoriales qui ont des objectifs de réduction des déchets 
collectés sur leur territoire, aux magasins alimentaires qui 
souhaitent proposer un service de consommations « zéro 
déchets » à leurs clients.

PARTENARIAT
ALPES CONSIGNE est membre du Réseau Consigne, dont 
l’objectif est de promouvoir  et  soutenir  le  développement  
des  systèmes  de  réemploi  des emballages  en  France  afin  
de  prévenir  et  réduire  les  déchets  et  la  consommation  
de ressources. 

En Rhône-Alpes, nous travaillons en étroite collaboration 
avec Rebooteille (Ain, Loire, Rhône), Ma Bouteille S’Appelle 
Reviens (Ardèche, Drôme) et DABBA Consigne. 

ALPES CONSIGNE s’inscrit dans l’économie circulaire,  
l’économie sociale et solidaire de son territoire, notamment 
en étant membre de Solucir.

La filière vise à fédérer les acteurs du territoire en lien 
avec la réduction des déchets et la préservation de 
l’environnement.

GRANDES ECHEANCES 
 � Avril 2021 : Evolution en SCIC ;

 �  2021 : Offre de collecte et nettoyage de bouteilles 
(75cl) ; 

 � Janvier 2022 : Ouverture du centre de lavage ;

 �  2022 : Élargissement de l’offre aux bocaux et à 
d’autres formats de bouteilles ;

 �  2023 : Mise en place de la consigne monétaire 
systématique et généralisée ;

 � 2024 : Atteinte du point d’équilibre financier.
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CONTACT

Mail : contact@alpesconsigne.fr

Site Internet : www.alpesconsigne.fr

Cécile FORGUE : 07 88 25 93 14

Augustin RIGAL : 07 52 05 72 32

Manon GIRARD : 07 52 63 85 02

Rejoignez l’aventure pour le réemploi du verre au plus proche de chez vous !

RETROUVEZ NOUS SUR 

LinkedIn, Facebook, Instagram 

@alpesconsigne

pour suivre toute notre actualité !

ALPES CONSIGNE est sans cesse à la recherche de nouvelles personnes qui souhaitent s’engager 
pour développer le réemploi. Si la filière de réemploi vous intéresse et que vous souhaitez agir à votre 
échelle, n’hésitez pas à nous contacter pour devenir bénévole ou sociétaire de ALPES CONSIGNE.

Et les producteurs et magasins membres de la filière ALPES CONSIGNE

mailto:contact@alpesconsigne.fr
https://www.alpesconsigne.fr/
https://www.linkedin.com/company/alpes-consigne/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/alpesconsigne
https://www.instagram.com/alpesconsigne/?hl=fr

