
Née de la volonté d’agir pour le réemploi du verre au Cœur des Alpes

VOUS SOUHAITEZ 

PASSER AU 

RÉEMPLOI ?

COMMENT S’Y 
PRENDRE EN  
4 ÉTAPES.
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PASSEZ AU RÉEMPLOI EN 4 ÉTAPES!

Mode d’emploi Producteurs

ALPES CONSIGNE propose une solution clé en main pour adapter 
votre production au réemploi du verre via la consigne.

L’ESSENCE DU PROCESSUS
Un système efficace de réemploi 
des contenants par la consigne 
s’appuie sur 4 leviers : 

Une communication dédiée

Une contrepartie financière 
au geste de retour

En Isère, Savoie, 
Haute Savoie, ALPES 
CONSIGNE est votre 
interlocuteur privilégié

74

73
38

GRENOBLE

Bourgoin-Jallieu

8Voiron

Albertville

Cluses

Annemasse

CHAMBERY

ANNECY

Une gamme de contenants  
standardisés

Pour répondre à l’attente 
des consommateurs et 
fidéliser votre clientèle

Pour limiter 
votre impact 

environnemental

Pour diminuer vos 
charges sur les 

emballages

Des étiquettes adaptées

Le réemploi est également une action à fort impact social qui émet une image 
engagée de votre entreprise. Elle soutient l’économie locale tout en permettant de 
réaliser des économies sur l’achat des contenants et dispense de l’éco-contribution.
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PASSEZ AU RÉEMPLOI EN 4 ÉTAPES!

Mode d’emploi Producteurs

ÉTAPE 2  
VÉRIFIONS LA COMPATIBILITÉ DE VOS BOUTEILLES  

AVEC LE RÉMPLOI

LE TYPE DE CONTENANTS
Choisissez parmi la gamme de
contenants standardisés qui
facilite le RÉEMPLOI!  

      Vérifiez si vos contenants sont compatibles en 
consultant le cahier des charges. 
Optez pour un contenant de notre gamme 
standardisée au niveau national.

       Dans un objectif de démarche qualité, merci de transmettre à notre équipe les fiches 
techniques de vos contenants (via developpement@alpesconsigne.fr). ALPES CONSIGNE 
validera que les spécifications sont conformes au cahier des charges. Dans le cas contraire, 
nous vous accompagnons dans votre démarche de mise en conformité.

  Pourquoi opter pour la standardisation?

 �  SOLIDITÉ : favoriser les contenants 
conçues pour résister à plusieurs cycles 
de réemploi permet de maximiser les 
gains environnementaux.

 �  APPROVISIONNEMENT : simplifier la 
collecte et le tri par format pour gagner 
en efficacité. 

 �  MUTUALISATION : optimiser le circuit 
logistique de collecte et de stockage 
garanti un modèle économique durable.

€
 �  COÛT : la standardisation permet d’offrir 
un service au meilleur prix.

ÉTAPE 1  
FAISONS CONNAISSANCE

DITES-NOUS EN PLUS
Entrez en contact avec nous 
afin de nous transmettre les 
informations suivantes :  

Votre/vos lieu(x) de production .

Votre besoin de contenants en verre.

Le(s) type(s) de contenant(s) en verre.

Vos distributeurs pour optimiser  
la collecte.

CLIQUEZ ICIContactez-nous 

mailto:developpement@alpesconsigne.fr


4

PASSEZ AU RÉEMPLOI EN 4 ÉTAPES!

Mode d’emploi Producteurs

ÉTAPE 3  
VÉRIFIONS LA COMPATIBILITÉ DE VOS ÉTIQUETTES  

AVEC LE RÉEMPLOI

ÉTAPE 4  
PASSEZ AU RÉEMPLOI

ETIQUETTES
Pour une mise en place du 
réemploi, il est impératif
d’adopter les recommandations
techniques en terme d’étiquettes :  Seules peuvent être collectées et lavées les 

contenants dont les étiquettes partent lors du  
lavage en solution alcaline chauffée entre 60°C et 
80°C.

     Optez pour des étiquettes lavables. Consultez notre cahier des charges dédié aux étiquettes 
compatibles avec le réemploi afin de vérifier si elles conviennent.

CLIQUEZ ICICahier des charges imprimeurs 

4.1.   Engagez-vous ! 
 
Pour définir les contours de notre collaboration, définissons ensemble vos besoins, attentes et 
engagements à travers un contrat. Vous devenez membre de la filière locale de réemploi à part 
entière !

CLIQUEZ ICIFiche technique étiquettes et bouteilles 

      Dans un objectif de démarche qualité, merci de transmettre à notre équipe les fiches 
techniques du papier de l’étiquette et de l’adhésif (via developpement@alpesconsigne.fr). 
ALPES CONSIGNE validera que les spécifications sont conformes au cahier des charges. 
Dans le cas contraire, nous vous accompagnons dans votre démarche de mise en conformité.

https://www.alpesconsigne.fr/infos-techniques/
https://www.alpesconsigne.fr/infos-techniques/
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PASSEZ AU RÉEMPLOI EN 4 ÉTAPES!

Mode d’emploi Producteurs

4.2.   Communiquez
 
Informez votre clientèle que vous pratiquez le réemploi. Nous mettons à votre disposition les outils 
nécessaires.

4.3.   Préparez la collecte et le stockage
 
Informez votre clientèle que vous pratiquez le réemploi. Nous mettons à votre disposition les outils 
nécessaires.

Consultez notre liste d’outils de communication 
sur le réemploi et recevez les fichiers.

ALPES CONSIGNE met à votre disposition le 
matériel logistique nécessaire à la collecte des 
contenants. Consultez notre liste de solutions 
de manutention et les tarifs de consignation.

Un logo et/ou un pictogramme pour identifier  
vos contenants réemployables.

Si vous pratiquez la vente directe, consultez 
le cahier des charges de stockage des 
contenants sales pour vous faciliter la tâche.

Nous communiquons sur votre engagement  
en faveur de la consigne!

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

Outils de communication 

Liste logistique et tarifs de consignation 

Cahier des charges de stockage 

developpement@alpesconsigne.frCONTACT

Dans les points 
reseauconsigne.com

www.alpesconsigne.fr

https://www.alpesconsigne.fr/infos-techniques/
https://www.alpesconsigne.fr/infos-techniques/
https://www.alpesconsigne.fr/infos-techniques/
https://www.alpesconsigne.fr

