
Pour limiter les déchets, la consigne de 

bouteilles en verre testée à Toulouse 

Dès lundi 13 mai 2019, plusieurs magasins de Toulouse 

proposeront des bouteilles en verre consignables, dans le 

cadre d'une expérimentation menée par une association de 

la ville. 
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Pendant trois mois une association de Toulouse va expérimenter une consigne de bouteilles en 

verre, à Toulouse. (©Pixabay)  

Réutiliser les bouteilles en verre plutôt que de les recycler. Dès lundi 13 mai 2019, ce sera 

possible à Toulouse : une vingtaine de commerces de la Ville rose participent à une 

expérimentation de trois mois qui vise à tester le réemploi des bouteilles. 

Lire aussi : Toulouse. Pour réduire les déchets, elles veulent installer des poulaillers dans les 

jardins publics 

Retour de la consigne dans la Ville rose 

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-reduire-dechets-veulent-installer-poulaillers-dans-jardins-publics_23600810.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-reduire-dechets-veulent-installer-poulaillers-dans-jardins-publics_23600810.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi


Derrière cette initiative qui promeut le retour d’une véritable consigne dans la Ville rose et 

ses alentours, l’association Consign’up. Marion Lembrez, sa présidente, explique : 

C’est en jetant mes bouteilles dans un container à recyclage que je me suis fait la réflexion 

que je cassais une bouteille en parfait état pour qu’elle soit transportée à Albi, afin d’y être 

recyclée pour fabriquer une nouvelle bouteille.  

Lire aussi : L’Alsace veut relancer la consigne de verre 

Une quarantaine de partenaires mobilisés 

Partant du principe que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, Marion Lembrez 

lance alors Consign’up. L’association intègre Première brique, l’incubateur d’innovation 

sociale de Toulouse métropole. Et fédère huit bénévoles autour du projet pour démarcher 

des commerces, mais aussi des producteurs de vins, jus et bières du secteur, susceptibles 

d’être intéressés par la démarche. 

On a réussi à convaincre 20 commerces et 20 producteurs. Concrètement les bouteilles seront 

identifiées dans les commerces grâce à un sticker jaune et noir et les clients pourront les 

ramener à leurs commerçants une fois consommées. 

Lire aussi : Toulouse. Des restos vont tester des boîtes en verre consignées à la place des 

emballages jetables 

Récupérées, lavées et revendues 

Les bouteilles estampillées Consign’up pourront ainsi être trouvées dans plusieurs Biocoop, 

au Drive tout nu ou encore dans les boutiques Ceci & Cela. « Certains ont mis en place une 

consigne payante, d’autres non, explique Marion Lembrez. Selon l’Ademe, qui a suivi dix 

dispositifs de consignes en France, ça fonctionne mieux quand il y a une incitation financière, 

mais on fera le bilan à la fin de notre expérimentation. » 

Concrètement, les bouteilles rapportées en magasin seront récupérées par les équipes de 

Consign’up, puis envoyées dans une station de lavage située à Bordeaux, avant d’être 

revendues aux producteurs partenaires. 

Objectif : une station de lavage à Toulouse 

Marion Lembrez explique : 

L’expérimentation va durer trois mois et on attend le retour de 10 000 bouteilles. On veut 

prouver que le système fonctionne et qu’il a un grand avenir devant lui. 

Si l’expérimentation est concluante, l’objectif est d’installer une station de lavage dans l’aire 

urbaine de Toulouse. Les équipes de Consign’up ont estimé que dans un rayon de 200 

kilomètres autour de Toulouse, soit la limite de trajet aller-retour pour que la consigne soit 

plus intéressante que le recyclage, le potentiel était de 10 millions de bouteilles, notamment 

grâce aux vignerons de Gaillac et Fronton.  

Cinq emplois à la clef et des économies pour tous 

https://www.consignup.org/
https://actu.fr/societe/lalsace-veut-relancer-consigne-verre_23489376.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
https://www.premiere-brique.fr/
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-restos-vont-tester-boites-verre-consignees-place-emballages-jetables_22041568.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-restos-vont-tester-boites-verre-consignees-place-emballages-jetables_22041568.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
https://actu.fr/occitanie/beauzelle_31056/face-suremballage-drive-tout-nu-ouvre-mardi-toulouse-une-premiere-france_20210750.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-fois-epicerie-primeur-ceci-cela-ouvre-portes-minimes_15874142.html


Marion Lembrez précise : 

Une station de lavage serait rentable à partir de 700 000 bouteilles par an. On pense que sur le 

secteur le chiffre de 2,5 millions de bouteilles est atteignable. Mais on sait aussi que c’est un 

projet avec beaucoup d’inertie parce qu’il faut changer de façon de procéder et que ça ne se 

fait pas du jour au lendemain. 

Consign’up espère pouvoir installer sa station de lavage d’ici la fin de l’année 2020 et vise la 

création de cinq emplois dans la logistique et le lavage. 

« Le projet est bénéfique à plus d’un titre, estime Marion Lembrez. Sur la création d’emploi, 

mais aussi sur la mise en avant des acteurs locaux et des commerces de proximité. Et puis ça 

génère aussi des économies pour les collectivités, puisqu’au final il y a moins de déchets à 

traiter. » 

Un plus économique tout autant qu’écologique, puisque une bouteille consignée consomme 

33% moins d’eau qu’une bouteille recyclée, mais aussi 79% de CO2 en moins. 

 


