
Matinée technique - 24 juin 2021 de 9h à 11h30
Soutenir les initiatives de consigne

pour réemploi sur son territoire
Retours d’expérience / Éclairages réglementaires

Les solutions de consigne pour réemploi représentent une action locale concrète pour
réduire l’impact des emballages sur les territoires : alternatives consignées aux bouteilles, aux
emballages alimentaires (bocaux, yaourts..), aux contenants de la restauration à emporter...
Ces solutions permettent de diminuer sur les territoires le nombre d’emballages à recycler,
incinérer ou enfouir en fin de vie, et de s’attaquer à la pollution plastique et à son impact sur
la biodiversité, parfois très visible sur les territoires. Les collectivités locales peuvent impulser
ou soutenir ces initiatives locales, sous différentes formes : soutien financier, création de
réseau d’acteurs locaux, appels à projet...

Zero Waste France et le Réseau Consigne organisent le 24 juin une matinée technique de
partage d’expérience de la part de collectivités ayant soutenu ces projets locaux ou initié une
réflexion avec les professionnels de leur territoire. Quel rôle les collectivités locales
peuvent-elles jouer auprès des porteurs de projet ? Comment créer une dynamique locale et
impliquer les professionnels du territoire ?

Programme de la matinée

9h : accueil et introduction de la matinée

9h20 : focus sur les enjeux réglementaires et l’impact du réemploi en matière de réduction
des déchets, par Pauline Debrabandere (responsable du programme Territoires, Zero Waste
France).

9h40 : présentation des rôles que peuvent jouer les collectivités locales dans le
développement des initiatives de consigne pour réemploi, par Alice Abbat (coordinatrice du
Réseau Consigne).

10h : table ronde : retours d’expérience de projets de consigne pour réemploi ayant
bénéficié de soutien de la part des collectivités locales. Comment les collectivités locales se
sont impliquées dans la concrétisation de ces projets ? Quels ont été les freins rencontrés



lors de leur mise en œuvre, et les solutions appliquées localement ? Cette table ronde sera
animée par Alice Abbat (coordinatrice du Réseau Consigne), avec la participation de :

● Camille Milon, chargée de mission,  et Mélanie Hérault, animatrice prévention
consigne et réemploi au sein du syndicat vendéen Trivalis.

Afin de faire face à une explosion du volume de déchets d'emballages sur son
territoire, Trivalis soutient depuis plusieurs années le développement de l'association
Bout’ à Bout', qui assure la collecte, le lavage et la fourniture d'emballages
réemployables aux producteurs du territoire.

● Maxime Fritzen, ancien chargé de mission au sein du Valtom (syndicat auvergnat) et
administrateur du projet La Pampa.

La Pampa (Pôle d'Activités Mutualisées des Producteurs Auvergnats) est née de
l’ambition d’une dizaine d’acteurs et vise, à l’échelle du territoire auvergnat, la mise en
place de solutions de réemploi des emballages en verre (bouteilles, bocaux, pots) et
plus globalement d'activités au service de la transition écologique des activités des
producteurs.

● François Satin, Directeur Restauration collective (chargé des projets de réemploi des
emballages dans la restauration scolaire et le portage en entreprise), Uzaje.

En Ile-de-France, les entreprises Uzaje et Saveurs et Vie ont mis ensemble en place
un démonstrateur pour le compte de quatre Centres Communaux d’Action Sociale
permettant ainsi d'anticiper l'obligation de réemploi pour le portage de repas à
domicile prévue dans la loi AGEC pour le 1er janvier 2022.

Échanges et questions-réponses.

11h15 : conclusion de la matinée d’échanges

Modalités d’inscription et de participation

L’événement est gratuit. Il aura lieu en ligne (visioconférence) à partir d’un lien qui sera
envoyé en amont par mail aux participant·es via l’outil Gotomeeting, accessible via un
navigateur ou en téléchargeant l’application.

Cette matinée technique s’adresse aux technicien·ne et élu·es de collectivités locales, ainsi
qu’aux porteurs de projets et citoyen·nes engagé·es ou souhaitant en savoir plus ou
s’engager sur le sujet du réemploi à l’échelle locale. Elle est ouverte à tous et à toutes.

Inscription obligatoire via ce formulaire.

https://global.gotomeeting.com/install/822989693
https://framaforms.org/inscription-matinee-technique-soutenir-les-initiatives-de-consigne-pour-reemploi-1621252047

