CATÉGORIE
Développement durable et/ou Made in France

ENTREPRISE : LOCAVERRE
Locaverre propose un nouveau service de collecte et de lavage des bouteilles en verre
utilisées par les producteurs de jus de fruits, de bière et de vin du territoire. Le consommateur
rapporte la bouteille au point de vente après usage. Elle est alors collectée, lavée puis
revendue au producteur pour qu’il la réutilise… Ma bouteille d’appelle Reviens !

PROJET
Ma bouteille s’appelle Reviens ! est un nouveau service de collecte et de lavage des bouteilles
en verre utilisées par les producteurs de jus de fruits, de bière et de vin du territoire.
Le consommateur rapporte la bouteille au point de vente après usage. Elle est alors collectée,
lavée puis revendue au producteur pour qu’il la réutilise.
L’idée de relancer la consigne sur notre territoire est née dans le cadre de la première soirée
Start Up de territoire à Romans le 2 février 2016. Le projet s’est accéléré en 2017 avec la
mobilisation d’une chargée de projet, la création de l’association porteuse et la réalisation
d’une étude de faisabilité qui s’est terminé en juin 2018.
Actuellement dans sa phase de montage, le projet démarre en mai 2019 avec une unité de
lavage installée à Chabeuil d’une capacité de 2 500 bouteilles lavées / heure.
Les objectifs :
 Réduire les dépenses énergétiques liées au traitement du verre (-75% d’énergie
primaire, -33% d’eau, -79% d’émission de gaz à effet de serre – rapport ADEME 2017)
 Promouvoir l’agriculture locale et la consommation en circuit court
 Sensibiliser les citoyens à la réduction des déchets
 Créer 7 à 10 emplois locaux non délocalisables dont 5 à 7 en entreprise d’insertion
 Permettre des économies pour la collectivité (70 euros / tonne

PLUS-VALUE DU PROJET
L’objectif de Locaverre est de porter le projet Ma bouteille s’appelle Reviens sur DrômeArdèche. La structure a été créée pour cet objet.
L’enjeu est de recréer une filière impliquant l’ensemble des acteurs concernés du territoire :
les producteurs / les lieux de distributions / les citoyens / les collectivités. La capitalisation en
vue d'un essaimage sur la Région Auvergne Rhône-Alpes est prévue dès fin 2019.

Notons que le projet sera le 1er projet de consigne de bouteilles en Auvergne Rhône-Alpes à
voir le jour !
Le projet Ma bouteille s’appelle Reviens est une expérimentation jusqu’en 2022. L’enjeu est
d’établir des scénarii, des hypothèses, confirmées ou infirmées au cours de l’expérimentation
avec des producteurs et magasins partenaires. L’expérimentation porte à la fois sur des enjeux
techniques et sur des enjeux organisationnels et liés au changement de comportement du
consommateur

RÉSULTATS ATTENDUS
Le principal objectif de Locaverre est de préserver l’environnement et de favoriser les circuits
courts, mais aussi de créer de l’emploi non délocalisable (jusqu’à 10 emplois en 2020).
8 brasseries sont déjà partenaires de Locaverre ainsi que des ateliers de transformation de jus
de fruit et des domaines viticoles, en plus de partenaires institutionnels publics et privés.
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