
L'association qui fédère les
professionnel·les du réemploi et de
la réutilisation des emballages en

France.



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX
ET ECONOMIQUES DU REEMPLOI DES
EMBALLAGES
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D'éviter l'extraction de nouvelles ressources 

D'éviter la production de déchets 

D'éviter les déchets sauvages 

De promouvoir l'agriculture locale et la
consommation en circuit-court.

Le réemploi des emballages permet : 



-79% d'émissions GES
-33% d'eau 
-75% d'économie d'energie

Le réemploi des bouteilles en verre peut permettre : 

par rapport au recyclage
(étude Deroche - 2009)

crédits : REBOOTEILLE/SR



Reusable vs single-use packaging, a review of environnemental impacts, Zero Waste Europe, Reloop, 2020

Bouteille en verre à usage unique vs réemployable Caisses à usage unique vs caisses en plastique  réemployable



IMPACTS SOCIAUX

Création de nombreux emplois locaux et non délocalisables dont une partie en insertion, pour le lavage des
contenants notamment. 

Pour les producteurs pratiquant le réemploi depuis plusieurs années, les dispositifs de collecte et de lavage
sont aujourd’hui rentables. 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.

Pour les consommateurs : en Alsace, où la consigne pour réemploi n’a jamais disparu, les alsacien·nes achètent
leurs bières et leurs eaux à un prix similaire et jusqu’à 20% moins cher dans des bouteilles consignées en
grande surface, par rapport à leur équivalent dans des emballages à usage unique. 

Pour les collectivités locales : la mise en place de systèmes de consigne pour réemploi peut entraîner la
diminution des frais de gestion des déchets. 
           

IMPACTS ECONOMIQUES



ETAT DES LIEUX DE LA REGLEMENTATION 



Art. 9 : 5 % des emballages réemployés d'ici 2023 et 10 % d'ici 2027
> Art. 67 : Proportion minimale d'emballages réemployés à mettre annuellement sur le
marché (décret en cours de finalisation)

Art. 7 : fin de la mise sur le marché de plastiques à usage unique à échéance 2040 assortie
d'objectifs quinquennaux de réduction, réemploi/réutilisation et recyclage

> Décret 3R pour la période 2021-2025 et stratégie nationale 3R en cours d'élaboration

Art. 65 : définitions de standards d'emballages réemployables pour la restauration, les
traiteurs, les produits frais et les boissons d'ici le 1er janvier 2022

 
Art 66 : possibilité de mise en oeuvre de dispositifs de consigne pour réemploi repoussée à
2023

Art. 77 : obligation d'utiliser de la vaisselle réemployable pour la restauration sur place à
partir de 2023 et pour le portage quotidien de repas à domicile à partir de janvier 2022.

 

LOI AGEC 
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042176062/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-la-proportion-minimale-d-a2499.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041555598/#LEGIARTI000041555598
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043458675
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041568974/


LOI CLIMAT: 
           - Art. 24 : service dans un contenant réutilisable pour la vente à emporter en restauration

collective  et expérimentation de systèmes de consigne dans le cadre de la restauration livrée

- Art. 29 : maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation dans
les PRPGD, prime dans les éco-modulations pour les emballages réemployables respectant les
standards et rehaussement du budget alloué par les éco-organismes emballages au développement
du réemploi.

> Pas d'évolution sur la généralisation de la consigne pour réemploi !
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974900
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042176170/


LE RÉSEAU CONSIGNE
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200
Nos membres agissent dans des secteurs divers offrant pour
chaque application une 

 

PROFESSIONNEL.LES 

ALTERNATIVE AU JETABLE
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OPERATEURS DE FILIERE REEMPLOI
BOUTEILLES, BOCAUX, POTS EN VERRE



Crédit : Rebooteille/SR





OPÉRATEURS DE FILIÈRE RÉEMPLOI-
VENTE A EMPORTER ET EN LIVRAISON
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE



CARTE DES OPERATEURS LOCAUX DE FILIERE REEMPLOI BOITES REPAS



Matériaux (verre, plastique, inox)
Modèle (prestation, abonnement)
Gestion des retours (collecteurs automatiques, réseaux de
restaurants)
Gestion de la consigne monétaire (cash, applications
mobiles)

DES PROJETS DIVERS 



DES MODELES ECONOMIQUES ENCORE FRAGILES

Une réglementation encore peu incitative
Le prix du jetable est peu dissuasif 
Besoin de sensibiliser aux impacts du jetable 

> Besoin de massifier
> Investissements importants



OPERATEURS DE FILIERE REEMPLOI
AUTRES TYPES DE CONTENANTS ET
EMBALLAGES 



Restauration collective : bacs pour
la réchauffe, le conditionnement et
le service
Colis pour le e-commerce
Futs de bière
Emballages professionnels



PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS 
DENREES ALIMENTAIRES ET COSMÉTIQUES



Vins, bières, jus, softs ,lait, cidre, miel,
compotes, plats préparés etc
Cosmétiques (crèmes, dentifrices,
shampoings...)



FOURNISSEURS 
MACHINES DE LAVAGE, DE CONTRÔLE,
EMBALLAGES ETC
COLLECTIVITES LOCALES



Animer un réseau d'acteur·rices 

Mettre en réseau et identifier les opportunités de
mutualisation

Accompagner et conseiller les porteur·ses de projet

Promouvoir le réemploi et mettre en avant les solutions

Faire évoluer la réglementation et porter la voix des
acteur·rices du réemploi auprès des pouvoirs publics

Encourager la création de réseaux régionaux

NOS OBJECTIFS



Travaux à venir :

- Guide à destination des collectivités locales 
- Guide à destination des producteurs de boissons



Merci !
contact@reseauconsigne.com

reseauconsigne.com


