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LES INTERVENANTS 
 

 

 

 

 

 

 

▪ Citeo -  Cécile Maggiocchi - cecile.maggiocchi@citeo.com 

▪ Réseau Consigne - Alice Abbat - contact@reseauconsigne.com 

▪ Petrel - Hugues Pelletier - hugues.pelletier@petrel.fr 

▪ Eternity Systems - Eléonore Blondeau - eblondeau@eternity-systems.com 

▪ Ecoscience Provence - Mikael Schneider - mikael.schneider@ecoscienceprovence.com 

▪ Loop - Romain Zanna-Bellegarde - romain.zanna-bellegarde@terracycle.com 

▪ Uzaje - Marie Lebrun - marie.lebrun@uzaje.com 

▪ Pandobac - Shu Zhang - shu.zhang@pandobac.com 

▪ Dinette - Laurent Soucraye - laurent.soucraye@gmail.com 
 
 

MISE EN CONTEXTE SUR LE REEMPLOI EN FRANCE, PAR CITEO ET RESEAU CONSIGNE 

Depuis début 2022, le plastique et le verre sont touchés par une hausse des prix (+40% depuis 
fin 2021 pour le plastique et +25% pour le verre), et une pénurie sans précédent. Les deux 
secteurs sont confrontés à l’explosion des coûts par les effets conjugués de la hausse du prix 
de l’énergie et de la guerre en Ukraine.  

Dans ce contexte, le réemploi des emballages est une opportunité à saisir. Dans le cadre du 
webinaire thématique sur les dispositifs de réemploi et de consigne, Citeo et Réseau Consigne 
ont introduit les enjeux et les intérêts du réemploi pour réduire notre empreinte carbone.  

 
La réglementation française est ambitieuse sur le réemploi, avec des objectifs à 

atteindre dès 2023 

 

Jeudi 19 mai 2022  > Visioconférence  

Comment lever les freins pour mettre en place des dispositifs 

de réemploi et de consigne performants et attractifs ? 
  

Enjeux I Témoignages   

 

54 Participants  

connectés 
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MAIS, QU’EST-CE QUE LE REEMPLOI ?  

▪ Réemploi : toute opération par 
laquelle des substances, 
matières ou produits qui ne 
sont pas des déchets sont 
utilisés de nouveau pour un 
usage identique à celui pour 
lequel ils avaient été conçus ; 

▪ Recyclage : procédé de 
traitement des déchets, y 
compris les déchets organiques, 
qui permet de réutiliser la matière pour fabriquer un nouveau produit ; 

▪ Consigne : somme supplémentaire payée par le consommateur au moment de son achat 
et qui lui est restituée quand il rapporte l’emballage au point de collecte 

 
La mise en place de dispositifs de réemploi ou de consigne permet à tous les acteurs de la 
chaîne de valeur de réaliser des économies durables. Comme l’indique Réseau Consigne, le 
réemploi des emballages permet de : 

1. Éviter l’extraction de nouvelles ressources - une fois les 
investissements initiaux amortis et les circuits logistiques 
optimisés, les systèmes de réemploi des emballages tendent à 
être moins coûteux que l’usage unique ; 

2. Éviter la production de déchets et les déchets sauvages, 
diminuant ainsi les frais de gestion des déchets (500 000 tonnes 
de déchets évitées) et renforçant la propreté des lieux publics 
; 

3. Promouvoir l’agriculture locale et la consommation en circuit-
court, créant ainsi des emplois locaux et non délocalisables 
(notamment avec les centres de lavage et la logistique). 

 

A titre de comparaison, Zero Waste Europe a 
publié une étude comparative des émissions de 
gaz à effet de serre entre des emballages 
réemployables et des emballages à usage 
unique en 2020. Les conclusions sont sans 
ambiguïté : le réemploi des emballages réduit 
considérablement leur empreinte carbone.  
Mais à condition de remplir certaines 
conditions : le contenant doit être réutilisé 
suffisamment de fois pour en amortir son coût 
économique et écologique de sa fabrication. 
 

Les différentes typologies de réemploi, par Citeo  
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DES LEVIERS EXISTENT POUR GARANTIR L’OPTIMISATION ET UN BON NIVEAU DE PERFORMANCE DES 

DISPOSITIFS DE REEMPLOI, COMME EXPLIQUE PAR PETREL ET ETERNITY SYSTEMS 
 

L’une des principales faiblesses du réemploi est liée aux besoins générés en termes de transport 
(problématique absente pour les emballages jetables) : la livraison et le retour des emballages 
consignés implique en effet un double coût de transport pour les porteurs de projets. Il est donc 
important d’optimiser les distances parcourues pour en réduire l’impact carbone et 
économique. L'ADEME a souligné que l'impact environnemental du verre consigné est négatif 
à partir de 250km de transport effectués entre les différentes étapes du réemploi. 
En réponse à ce défi, PETREL conçoit et opère des boucles logistiques inverse, afin de les 
optimiser d’un point de vue économique, environnemental et logistique. 

Pour réemployer les emballages, il est aussi nécessaire de les nettoyer après leur première 
utilisation. Si la consommation d’eau est un enjeu environnemental majeur pour les systèmes 
de réemploi ou de consigne, l’étude de référence de Deroche Consultants conclut que le 
réemploi des bouteilles permet une économie de 76% d’énergie primaire et de 33% d’eau par 
rapport à une bouteille recyclée.  
Toutefois, les investissements nécessaires pour des appareils de lavage industriel entraînent un 
coût conséquent pour les porteurs de projet. La multiplicité des modèles de contenants, leur 
conception peu adaptée au réemploi (résistance aux chocs et à l’usure, facilitation du lavage, etc.) 
et la présence d’étiquettes non-adaptées constituent des freins techniques à la mise en oeuvre du 
système de réemploi/consigne pour les opérateurs. Il est donc primordial de travailler avec des 
acteurs spécialisés, qui assurent par ailleurs une gestion locale et une boucle logistique la plus 
courte possible pour contribuer à lever les freins techniques et garder une cohérence 
environnementale. Eternity Systems, groupe de centres de lavage industriel dont l’un des centres 
est situé à Cavaillon, juge ainsi que le maillage territorial est un enjeu central.  

 

A la suite de cette matinée thématique, la Région Sud a pu visiter le centre de lavage 
d’Eternity Systems à Cavaillon le 07 juillet 2022.  
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Le tissu industriel lié aux dispositifs de consigne pour réemploi est encore émergent, c’est 
pourquoi il est important de bien maîtriser sa chaîne de valeur, de coordonner ses routes 
logistiques, d’assurer un lavage éco-performant et de proximité et de concevoir un emballage 
adapté au réemploi. Avec un accroissement du volume de produits réemployables et consignés, 
des acteurs de proximité vont émerger pour catalyser les besoins (en lavage par exemple), ce qui 
permettra d’accélérer et de pérenniser le mouvement par effet d’entraînement.  
 

QUELQUES EXEMPLES DE DISPOSITIFS DE REEMPLOI OU DE CONSIGNE :  
LA CONSIGNE DE PROVENCE, LOOP ET UZAJE 

 

Pour que le système soit performant, il faut assurer un taux de retour élevé, pour atteindre le 
nombre optimal de rotations de l’emballage. Il s’agit de faciliter le geste de retour pour les 
consommateurs et consommatrices : La Consigne de Provence, Loop et Uzaje sont des 
exemples concrets de mise en œuvre du réemploi, avec un dispositif de collecte performant 
et adapté à leurs clients.  
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LA PIERRE ANGULAIRE DE DISPOSITIFS REUSSIS DE REEMPLOI ET DE CONSIGNE : LE CHANGEMENT 

D’HABITUDE, UN VIRAGE A PRENDRE, VIA PANDOBAC ET DINETTE 
 

Si les conditions techniques et logistiques sont primordiales pour mettre en place un dispositif 
de réemploi ou de consigne performant, l’engagement des consommateurs et leur adoption 
de ces nouveaux modes de consommation sont véritablement la clé de voûte du bon 
fonctionnement du système. A l’occasion d’une table ronde, Pandobac et Dinette ont partagé 
leurs retours d’expériences sur l’incitation aux nouveaux comportements des consommateurs 
- qu’il s’agisse d’activités en BtoB ou en BtoC - pour assurer la pérennisation des dispositifs 
de réemploi et de consigne.  

 
recommandations pour engager les consommateurs dans un dispositif de 
réemploi ou de consigne : 
 

 Sensibiliser et former les consommateurs et les opérateurs de livraison aux 
enjeux économiques et environnementaux du réemploi, pour présenter une 
alternative au jetable et garantir une bonne gestion des systèmes de collecte ; 

 Analyser et simplifier le parcours client pour augmenter en praticité le geste du 
réemploi (augmentation et diversification des points de collecte/retour) ; 

 Assurer la traçabilité des emballages réemployables avec fiabilité (pas d’arrêts 
de fonctionnement du système) pour assurer l’adhésion des consommateurs, 
qu’ils soient particuliers ou professionnels. 

 

LA MOBILISATION DES POUVOIRS PUBLICS RESTE CLE POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN  
 

A l’heure actuelle, les emballages réemployables ou consignés entrent en compétition avec 
les emballages à usage unique. Pour promouvoir et réintroduire la consigne pour réemploi 
des emballages sur tout le territoire français, il apparaît nécessaire de : 

● Mettre en œuvre et assurer le suivi d’une stratégie intégrée de déploiement de la 
consigne pour réemploi des emballages. Cette exigence est prévue par les lois Anti-
gaspillage et Climat et résilience, au travers notamment de la création d’un 
Observatoire national du réemploi et de la réutilisation ; 

● Définir, en complément, une trajectoire de réduction de l’emballage à usage unique 
et étendre l’interdiction de l’usage du plastique à usage unique pour renforcer la prise 
de conscience, accélérer le changement et responsabiliser les entreprises ; 

● Promouvoir et subventionner le développement des dispositifs de réemploi et des 
infrastructures requises : outils de financement dédiés, engagement de la commande 
publique (par exemple obligation d’achats de produits conditionnés dans des 
emballages réemployables) ou incitations fiscales (par exemple avec une taxe “usage 
unique” à l’image de la “taxe plastique”) ;  

● Uniformiser les pratiques pour répondre au besoin de standardisation des emballages 
réemployables et pour faciliter la mutualisation des dispositifs (limiter les modèles et 
les formats, utiliser des colles adaptées, etc.) 
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A RETENIR - 5 LEVIERS D’ACTION POUR DEVELOPPER LE REEMPLOI 

 
 STANDARDISATION - orienter la conception d’emballages adaptés et 

standardisés - durabilité, poids, traçabilité, l’étiquetage, etc. - permet de faciliter la 
collecte, le lavage et la distribution du parc d’emballages, limitant la production de 

nouveaux emballages et rentabilisant l’impact de leur fabrication ; 

 MUTUALISATION - avoir une vision écosystémique - partager les voies logistiques, les 

centres de lavage de proximité, les points de collecte jusqu’à un parc d’emballages standardisés - 
réduit considérablement l’impact environnemental de l’emballage réemployable et assure un 
nombre suffisant de rotations de l’emballage ; 

 PROXIMITÉ - développer le maillage territorial avec des infrastructures relatives au réemploi et 

des processus de collecte, de nettoyage, etc. à double niveau - lavage industriel et lavage ultralocal 
- facilite à la fois le passage à l’échelle des dispositifs de réemploi tout en incluant les acteurs de 
taille plus modeste ; 

 PÉDAGOGIE - comprendre et répondre aux demandes ou préoccupations nouvelles des 

consommateurs et les sensibiliser aux enjeux du réemploi pour garantir un taux de retour et les 
amener à adopter ce nouveau mode de consommation, comme véritable alternative au jetable ; 

 GOUVERNANCE - les décideurs et les pouvoirs publics ont un rôle clé à jouer pour concevoir de 

nouvelles normes et réglementations afin de soutenir le développement des solutions de consigne 
et réemploi, de dynamiser l’innovation et de favoriser le financement des dispositifs (soutien à des 
projets pilotes, partenariats, création de marchés, financement de démarrage, etc.) 

 
 

VOIR…REVOIR 
 

 
 Lien vers le livret du participant 

 Lien vers le replay 

 Lien vers le support de présentation 

 
 

 
 

DES INFOS PRATIQUES………………………………………………………..… 

 
http://www.lifeipsmartwaste.eu/ 

 
 

 Eternity Systems : laveur industriel de contenants et emballages réemployables 
(16 usines de lavage en Europe et Amérique du Nord, dont 1 à Cavaillon) 
https://eternity-systems.com/ 

 Retrouvez toutes les informations sur CITEO et ses dernières activités par ICI  

 Le cadre d'intervention de la Région SUD : ICI 
 Aides aux entreprises : Aides et Appels à projet - Entreprise (maregionsud.fr) 
 Les rapports de l’ADEME sur les dispositifs de réemploi des emballages ménagers, 

voici la libraire de l’ADEME : ICI 
 Ma Bouteille s'appelle Reviens En savoir plus 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja9c3zjZzcAhWB6xQKHcIeDhkQjRx6BAgBEAU&url=http://udmjc21.org/cinema-itinerant-les-tourneurs/debat/&psig=AOvVaw3ualvw8bhWsM-rqW7YDqs-&ust=1531572310150241
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Bonnes_pratiques/Benchmark_Atelier_N__35_CONSIGNE_REEMPLOI_DEF.pdf
https://youtu.be/Sva3ssbv1jk
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/00_-_ATELIER_35_-_CONSIGNES_2022_-_REGION.pdf
http://www.lifeipsmartwaste.eu/
https://eternity-systems.com/
https://www.citeo.com/
https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Annexe_Rapport_Strategie_Regionale_cadre_intervention_VF.pdf
https://entreprises.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1042-analyse-de-10-dispositifs-de-reemploi-reutilisation-d-emballages-menagers-en-verre.html
https://oeforgood.com/blogs/news/rencontre-avec-clemence-de-ma-bouteille-s-appelle-revient-acteur-de-la-consigne-en-france
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EXTRAIT DES ECHANGES   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Métropole Nice – « J’aimerais avoir plus 

d’informations sur les aides de la Région pour la 

création de filières de réemploi »  

Réponse de Région Sud - Le cadre d’intervention de 

la Région Sud pour les aides aux entreprises et 

appels à projets : 

https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_uploa

d/Annexe_Rapport_Strategie_Regionale_cadre_int 

J’ajoute également l’appel à projets régional 

Filidéchets qui a également contribué à cette 

question du réemploi: https://www.reseau-

preci.org/community/pg/groups/320/reseau-des-

laureats-filidechet/  

 

 

AMP METROPOLE - Les bouteilles de bière en 

Alsace sont standardisées pour permettre le 

réemploi. Est-ce que chaque brasserie a sa centrale 

de lavage ou est-ce que c’est  mutualisé ? J’ai tout 

de même l’impression que les brasseurs essayent 

de se différencier et lancent des nouvelles 

bouteilles (comme Météor par exemple), est-ce 

que cela n’est pas un frein au réemploi ?  

Réponse de Réseau Consigne - La non-

standardisation est effectivement un frein à 

contrario la standardisation facilite tout. Cela 

permet également de faire des commandes 

groupées pour les petits producteurs. En Alsace, 

une partie des bouteilles est mutualisée avec 

d’autres producteurs. L’enjeu est bien sûr de 

réduire le nombre de formats des bouteilles. 

 

Région Sud - Comment tracer les quantités 

d’emballages réemployés ? 

Réponse de Réseau Consigne : Des obligations 

règlementaires qui s’imposent aux producteurs, une 

étude en cours de L’ADEME va permettre d’éclaircir 

le sujet. A terme on pourra plus facilement suivre ces 

flux. 

 

EN’VOIE & Les Boites Toulonnaises - Il existe 

d’autres initiatives comme “Je m’appelle reviens” 

proposé par les Boîtes Toulonnaises dans le Var. 

Réponse de Circul’R - En effet, il y a tellement 

d’initiatives de réemploi inspirantes ! Ma bouteille 

s’appelle Reviens 

https://oeforgood.com/blogs/news/rencontre-

avec-clemence-de-ma-bouteille-s-appelle-revient-

acteur-de-la-consigne-en-france et Les boites 

toulonnaises avec l’initiative “Je m’appelle Reviens” 

https://lesboitestoulonnaises.fr/  

 

3S Innovation - Comment la consigne peut-elle 

devenir compétitive face à l’usage unique ? 

Peut-elle exister sans aide ?  

Réponse de Réseau Consigne -  Nous avons déjà le 

cas d’entreprises qui font du réemploi et qui 

restent compétitives sans être aidées, mais le 

réemploi a un coût d’entrée plus conséquent, les 

aides favorisent le lancement de l’opération. En 

Alsace ou Allemagne le réemploi est finalement 

moins cher quand il est développé à grande échelle 

et qu’il est optimisé. 

 

Métropole Nice - Qui peut accompagner une 

collectivité dans l’identification de cibles 

potentielles pour mettre en place une opération de 

consigne et dans la mise en œuvre de la logistique 

par la suite ?  

Réponse d’Ecoscience Provence -  Nous pouvons 

vous accompagner 

(https://ecoscienceprovence.com/la-consigne-de-

provence-2/ 

 

Région Sud - Les centres commerciaux en 

expérimentation sont en Ile de France, quel 

déploiement est prévu sur les autres régions ? 

Réponse de LOOP -  Le déploiement est basé sur 

un support énorme sur le  territoire avec Carrefour, 

c’est clair que cela nous aide pour le déploiement. 

Nous avons aussi un travail de « commercial » bien 

entendu cela répond à la conscience et 

l’engagement des directeurs qui évoluent avec 

leurs convictions propres. La grande distribution 

n’est globalement pas totalement engagée, le 

modèle magique n’existant pas encore. LOOP s’est 

lancé en ligne au début et nous avons constaté que 

cela n’était pas l’idéal, il nous a fallu aller sur le 

terrain et rencontrer les directeurs qui sont des 

entrepreneurs. Un vrai travail de démarchage. 

Réponse de UZAJE - Nous sommes effectivement 

en contact avec beaucoup de Région mais tout cela 

dépend aussi de l'engagement des collectivités…. 

 

Région Sud - Pour les intervenants ayant des outils 

productifs locaux (en région), est-il possible de 

visiter vos sites en région ? 

Réponse de UZAJE - Oui bien sûr, nous vous 

accueillerons sur le centre UZAJE d’Avignon ; 

reprenons contact ! 
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