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Ma bouteille s’appelle Reviens se donne l’ambition de remettre en place un 

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 Drôme-Ardèche.  

Après plusieurs réussites, elle lance une campagne de financement 

participatif afin de poursuivre le développement d’un service opérationnel 

en mai 2019.  

 

 Le projet 

Vous savez ce qu’on fait aujourd’hui avec une bouteille en verre vide ? On la jette, on la brise 

en petits morceaux, on la met dans un four à 1 500 °C, on la fait fondre, on récupère la matière, 

on la place dans des moules, on refroidit le tout et au final, qu’obtient-t-on ? Une nouvelle 

bouteille vide ! 

Ma bouteille s’appelle Reviens va organiser un circuit de récupération des bouteilles vides et 

redistribution vers les producteurs : 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. 

Le service prévoit de s’élargir aux pots (yaourts, confitures, miel, etc.).  

 

 Les objectifs 

 
o Réduire les dépenses énergétiques liées au traitement du verre (- 33% d'eau, -75% 

d'énergie, -79% d’émissions de gaz à effet de serre) ; 

o Promouvoir l’agriculture locale et la consommation en circuit court ; 

o Sensibiliser les citoyens à la réduction des déchets ; 

o Créer des emplois non délocalisables : 7 à 10 emplois dont 5 à 7 en entreprise 

d’insertion. 
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 L’origine du projet  

L’idée de relancer la consigne sur le territoire Drôme-Ardèche est née dans le cadre de la 

première soirée Start Up de territoire porté par Archer et l’agglo Valence Romans le 2 février 

2016. Le projet s’est accéléré en 2017 avec la création de l'association Locaverre qui porte le 

projet et qui rassemble des citoyens et producteurs engagés.   

En février 2018, Ma bouteille s’appelle Reviens a déposé sa candidature à l’appel à projets du 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire Mon projet pour ma planète. Elle a été 

lauréate parmi les 1 169 propositions et honorée par un « Coup de cœur citoyen ».   

Une étude de marché a permis de vérifier l’adhésion massive des producteurs, des magasins et 

des consommateurs au retour de la consigne en Drôme-Ardèche. Le territoire offre un potentiel 

de 15 millions de bouteilles produites et consommées localement. La rentabilité économique 

de l’activité a été montrée. Cette nouvelle offre de service s’avère donc particulièrement 

pertinente et fait preuve de son caractère innovant en répondant à une demande forte du 

territoire et à un besoin à ce jour insatisfait. 

Aujourd'hui, ce sont 25 producteurs qui sont prêts à démarrer l'aventure de Ma bouteille 

s’appelle Reviens et 12 magasins.  L'unité de lavage sera opérationnelle en mai et lavera les 

premières bouteilles.  
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 La campagne de financement participatif 

Ma bouteille s’appelle Reviens lance sa campagne de financement participatif pour que chaque 

consomm’acteurs puisse être acteur du projet.  

Une fois le premier objectif de 5 000 euros atteint, Ma bouteille s’appelle Reviens investira 

dans du matériel de collecte de bouteilles : de superbes caisses siglées Ma bouteille s'appelle 

Reviens. Elles seront présentes en magasin et les consomm’acteurs drômois et ardéchois y 

déposeront leurs bouteilles consignées une fois vidées. Des caisses grillagées pouvant contenir 

un grand nombre de bouteilles seront également acquises.  

Au deuxième objectif fixé à 8 000 euros, Ma bouteille s’appelle Reviens s’équipera d'un outil 

de lavage pour les pots : yaourts, confitures, miel, etc.  

Au-delà de 10 000 euros, Ma bouteille s’appelle Reviens organise l'évènement de l'année : une 

superbe journée pour l'inauguration de l'unité de lavage et le démarrage de l’activité. 

Ma bouteille s’appelle Reviens étant animée par des convictions fortes en faveur de la 

protection de l’environnement, les contreparties ont été choisies localement.  

 Pour soutenir Ma bouteille s’appelle Reviens  

 

https://www.helloasso.com/associations/locaverre/collectes/ma-bouteille-s-appelle-reviens 

ou www.ma-bouteille.org 

Un grand merci pour leur soutien à : Brasserie des 3 becs, Nectardéchois, La Ferme Bio 

Margerie, Dresseur de Tables, Valence Services, Luc Rochon et Vincha.  
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 Témoignages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe Chevalier – PDG d’Archer 

En lancant Start-up de territoire notre défi est de créer 

les starts-ups de demain. Parmi les 1ères qui 

fonctionnent, la consigne de bouteilles fait figure 

d’exemple. Création d’emplois locaux, préservation de 

l’environnement, mise en valeur des circuits-courts… 

tout est réuni pour dynamiser le territoire.  

Cyril Faure – Bière La Valentinoise 

La bouteille, c’est la mise en valeur de ma bière, ce qui 

fait qu’elle conserve ses arômes, ce qui la protège. En 

travaillant avec Ma bouteille s’appelle Reviens, je 

respecte les valeurs que je véhicule dans mon entreprise. 

 

François Klavun – Nectardéchois, atelier de 

transformation de jus de fruit 

On se rend compte que réduire l’impact 

environnemental est une véritable attente des 

consommateurs de nos jus. Avec Ma bouteille s’appelle 

Reviens, on imagine des solutions, c’est un défi 

enthousiasmant.  

Géraldine Guillaud – Consomm’actrice 

Je soutiens Ma bouteille s’appelle Reviens car je suis 

convaincue que les initiatives locales sont une solution 

incontournable du défi qui nous fait face. La consigne est un 

projet local mais qui peut faire des petits et avoir un bel 

impact au niveau global. Nous avons un beau terroir pour 

développer la consigne, avec des produits locaux de qualité 

produits par des gens passionnés. Par ailleurs, le projet fait 

du lien entre les citoyens, tous ceux qui s’investissent sont 

dynamiques, sympas et font bouger les choses.  
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Messages des contributeurs de la campagne : 

« Bravo de vouloir donner une seconde vie à nos bouteilles et un emploi local et utile à ceux qui vous 

rejoignent », Chantal 

« Nous viendrons avec plaisir chercher notre contrepartie et voir ce beau projet se développer ! » 

Cédric 

« Vivement que l'on trouve les premières bouteilles consignées en rayon ! » Yannick 

« Tellement impatiente ! » Solen 

« Longue vie à la consigne » Laure 

Les soutiens 
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