Start-up de territoire :
Les défis à relever

ZÉRO
DÉCHET

Défi 9 : VERRE le Réemploi : faîtes
tourner le pot !
BOOSTER
Comment recréer une filière favorisant le réemploi des contenants sur le
territoire ? Comment favoriser, encourager le retour de la consigne ?
Quel périmètre (territoire de consommation locale) nous permettrait un
retour de la consigne ?

Nom du solutionneur : PRIMEVERRE
Nature de la solution : Un collectif citoyen pour le retour de la consigne en Sarthe.
Sujet à booster : Repenser la stratégie de déploiement du projet au regard des freins actuels
rencontrés

SOLUTIONS TROUVEES :
SOLUTION 1 :
RÉEMPLOI DU VERRE
Principe :
Un système d'échange des contenants
contre des jetons permet à beaucoup
d'endroits d'être des points de collecte

Cible :
Conciergerie, administration, service
public, commerce, maison de quartier,
tiers-lieu, centre social, déchetterie

Découvrez le
pitch du projet
en vidéo !

Les 1ers pas du projet :
Première réunion de l'équipe
projet: étude de faisabilité sur
les jetons, cartographie des
lieux, communication
Premières actions : prospection
de points de collecte possibles,
partenaire fidélité
Acteurs clés :
• Partenaires publics
• Communication

Impact de la solution :
Un réseau de points de collecte qui
quadrille le territoire
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SOLUTION 2 : LA COMMUNE DU VERRE’TUEUX
Principe :
Sensibiliser un maximum de
citoyens à la non destruction du
verre, accompagner au réemploi

Les 1ers pas du projet :
-

-

Cible :
-

Les consomm’acteurs
Les enfants(pour le côté
créatif)
Les élus communaux

-

Création de récupérateurs
ludiques et artistique (type de
bibliothèque de rue), collectifs
où casier individuels en bois
Organisation de journée
citoyenne
Campagne de sensibilisation du
réemploi

Impact de la solution :
Transformer les conteneurs à
verre en nids à bouteilles

SOLUTION 3 : RETOUR VERRE LE FUTUR VERT
Principe :

Les 1ers pas du projet :

Faciliter le retour du verre au
quotidien par les usagers

1 - standardisation du packaging
2 - création de casiers adaptés

Cible :

3.1 - collecte porte-à-porte par les
services municipaux

Les usagers de chaque quartier

3.2 – collecte Quartier ( conciergerie)
Acteurs clés :
Les services de l'État, les services
municipaux, le conseil de quartier

Impact de la solution :
Les consommateurs retournent
naturellement le verre pour une 34
réutilisation sans transformation

Défi 9 :
Idées en vrac !
Notre rêve :

1.
•
•

Chacun possède son contenant
Chaque consommateur est responsable de
chaque emballage du contenant utilisé
0 contenant
Livraison à domicile, reprise à domicile
Consigne mais liberté
Temps citoyen consacré au réemploi, réparation
Citerne commune
Payer le coût environnemental des produits
alternatifs
La consigne comme évidence
Les éboueurs du futur
Micro unité locale de lavage

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Les clés du succès du projet :
• Aucune barrière juridique
• Payé par les producteurs
• Maximiser les produits pouvant aller dans un bocal
• Utiliser la technologie créer le besoin
• Coût nul
• Méthode incitative ++
• Structure porteuse
• Engagement de chacun, impliquer tous les partenaires
• Interdire le packaging
• Simplicité neutralisatrice
• Harmoniser la forme des contenants
• Avoir une bonne logistique
• Avoir un réseau
• Simplicité de la réutilisation.

5. La force mobilisatrice
•
•
•
•
•
•
•

La prise de conscience
Les médias
Les sites internet
Tik tok
Les influenceurs
Le noter sur les étiquettes dans les rayons
Valoriser le geste par autre chose

2. La valeur ajoutée du projet :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La morale
Associé à un autre geste
Impact écologique
Créer un une conciergerie de quartier, lieu social crayons
du lien social
Amusant
Améliorer la vie quotidienne
Détaxation des produits réutilisés
Réduction d'impôt
Création d'une filière nationale de distribution
Fierté d'être citoyen, acteurs de la vie.
Gratifiant
Outils simples

4. Les acteurs clés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les pays mondiaux
Les influenceurs
L'état
La publicité
Les municipalités
CCI
Consommateurs
Conseil de quartier
Distributeur

•
•
•
•
•
•
•

Verrier et imprimeur
Sous-traitants
Producteur
Laveur
Enfants
Education nationale
Producteur industriel

•
•
•
•
•

Créer une association publique pour les dons
Regarder nos enfants dans les yeux
Informer sur le coût des déchets à la collectivité
Spot publicitaire choquant
Créer une ville verte.

•
•

Manger plus de fruits et légumes frais
Grouper les conteneurs de recyclage dans les
quartiers
Obliger les distributeurs à valoriser la consigne
Créer des points de collecte à proximité.

6. Nos idées géniales de solutions :
•
•
•
•
•
•

Créer des points de collecte dans les grandes
surfaces
Créer des filières d'emploi
Supprimer les contenants
Distribuer sans bouteille
Collecte fréquente
Ne pas collecter pour recycler mais pour
réemployer

•
•
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