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Consigner les bouteilles de vin pour économiser énergie et matières premières 
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Directeur d’Ecoscience Provence 

Courriel : mikael.schneider@ecoscienceprovence.com 
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CONTEXTE  

L’avenir de la filière viticultrice est concerné par les aléas du changement climatique. Il était normal 
qu’ils apportent une contribution, en réduisant l’énergie, l’eau et les matières premières consommées 
autour des bouteilles de leurs vins. Le réemploi du verre est 4 fois moins impactant que son recyclage : 
l’empreinte carbone de la bouteille tient essentiellement aux fours qui chauffent à 1500°C et 
fonctionnent en continu. Dans la balance, la consigne avec ses 30 minutes de lavage, une logistique 
relocalisée et une eau à 70°C, représente un impact bien moindre. 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs généraux 

Le dispositif de la consigne consiste à optimiser la récupération des bouteilles 
pour les réutiliser et ainsi réduire l’énergie grise dépensée pour en refabriquer 
de nouvelles. 

Objectifs quantitatifs 
Limiter la fabrication et le transport de bouteilles neuves qui génèrent des 
émissions de CO2. 

Résultats quantitatifs 40 000 bouteilles lavées et réutilisées 

Résultats qualitatifs 
Le réseau Consigne en Provence est en cours de déploiement et grandit 
chaque jour. De nombreux acteurs économiques y sont impliqués. 

 
  

MISE EN ŒUVRE 

Description de l'action 

L’idée de base est devenue « et si les déchets avaient une valeur ? ». Le 
dispositif "la consigne de Provence" a commencé avec les vignerons de la 
Provence Verte, qui ont été les premiers à expérimenter la consigne. Après 
avoir réglé la question du choix de la colle, des casiers ont été dispersés chez 
des commerçants pour collecter les bouteilles à réutiliser. 
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Les Vignerons de Correns sont la première cave coopérative de la Région à 
avoir adopté la consigne. La « Consigne de Provence » marque déposée 
par l’association Ecoscience Provence a fait le choix de confier 
temporairement le lavage à un prestataire situé dans la Drôme, Locaverre. 
Un centre de lavage est prévu en Provence pour 2025 lorsque les volumes 
seront suffisamment importants dans la région. 
 

Planning 2020 - 2021 : développement de la filière « la Consigne de Provence ».  

Moyens humains  4 ETP 

Moyens financiers  
Soutien SIVED + ADEME + Région SUD + Citéo  
pour un projet à hauteur de 300 K€ 

Moyens techniques 
Casiers, palox et autre matériel de stockage, de livraison, de collecte et de 
marketing 

Partenaires mobilisés 

Ecoscience Provence, Le SIVED NG, Les Vignerons de Correns et 12 
entreprises du monde viti-vinicole (Concept emballages, Lauvige, Chevalier 
Bouteilles, Cluster Provence rosé, Groupe ICV, etc.)  

 

RETOURS D’EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE 

Facteurs de réussite 
Pour rationnaliser encore les coûts, il faudrait étendre le dispositif aux 
producteurs, aux GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) et aux bocaux. 

 
Difficultés rencontrées 

Un consensus sur la forme de la bouteille n’est pas nécessaire mais pourrait 
accélérer la mise en œuvre du projet. 

Recommandations 

Les consommateurs disposent de casiers chez un panel de commerçants 
pour ramener leur bouteille consignée.  
Une idée qui fonctionne assez bien dans les autres régions : récompenser le 
geste en faisant un don pour une association à chaque bouteille rendue. 

 


