
CR 2ᵉ réunion du groupe de travail Consigne en Dordogne
17.11.20

Présents     :   

 L’Attache Rapide (Sylvie LAVAGNE, Pierre MANCHOT)
 Coop’Actions, Kamel DEMBRI et Crystal, 
 ADEME, Laurent JARRY
 Rémi BERTRAND, porteur de projet réemploi verre sur Limoges
 Conseil Départemental : Jean-Luc PUJOLS
 Cidrerie la Maison Rouge, Adeline PIERRAT
 Château Combrillac : Florent GIROU
 Brasserie La Dobla, Adrien et Didier
 Brasserie La Libellule : Philippe LEBLEU & Loïc GAUDIN
 Brasserie La Nové : Emmanuel MARSEILLE
 Brasserie Coulobre : Romuald 
 Brasserie BAM : Ophélia
 Brasserie In Taberna, Guillaume et Marlène
 Brasserie 24, Jean Yves FAUSTE
 Brasserie FAB, Jonathan CLARKE

Excusés : 
• Conserverie L’Atelier des Maraichers
• Brasserie du Chanoine
• Brasserie des 3 croquants
• Biocoop :  Nicolas  Dauve  (chargé  R&D  emballages),  Emilie  Grébert  et  Frédéric  Lemoine

(Bergerac)
• Romain Lirot, la Consigne Bordelaise

Présentation PPT du travail fait à date par Sylvie et Pierre de l’Attache Rapide (Voir annexe au CR)

Discussions
Sur pré-étude de faisabilité : 

• Emmanuel Marseille : il faut intégrer dans la pré-étude la surface de stockage disponible 
pour la distribution (Biocoop…). Il est plus avantageux pour distributeurs d’avoir surface de 
vente que de stockage ; 

• Adeline Pierrat : Elle peut faire le lien avec des stagiaires & il faut sensibiliser sur les 
avantages du réemploi

Sur insertion et atelier protégé : 
• Loïc : Il faut intégrer la réinsertion pour être compétitifs et pour protéger l’emploi
• Emmanuel : pour ceux qui partiraient sur capsules mécaniques (pour éviter d’attirer les 

mouches) : on peut proposer des emplois aidés pour embouteillage pour être compétitifs

Sur les casiers bois
 Adeline : Maison Rouge fait déjà appel aux Papillons Blancs pour fabriquer les casiers de 6 

pour 33cl.
 Loïc : casiers bois demandent entretien



 Jean-Luc : l’idée est plaisante, mais attention a l’hygiène, il y a aussi une piste à creuser : le 
rotomoulage avec Casiers bois : délicat demande entretien

 Emmanuel : Brasserie Bonsecours : ils ont casiers bois et capsules

Sur étiquettes/colles : 
• Jean Yves : colle hydrosoluble pas possible pour eux, qui embouteillent à 4°C (sauf erreur), 

donc il faudrait réchauffer la bouteille avant de mettre étiquette.
• Adeline : Ils lavent les bouteilles pour Maison Rouge. Beaucoup de travail pour 

désétiquetter, gratter, laver… avant le rembouteillage

Sur laveuse de futs
• Jean Yves : ils ont une laveuse 20-2 futs/h. Visite possible
• Manu : ca peut etre complémentaire

Sur aides : 
• Manu : la collectivité peut aider en mettant à dispo un local et en aidant pour 

l’investissement
• Kamel : initiative Neo Terra : https://www.neo-terra.fr/ et 

Sur rôle de Coop’Actions dans ce projet
• Manu : lien avec les entreprises d’insertions
• Jean Luc : primordial pour aide à la mise en réseau. Il faut associer Co-ri-dor aux 

discussions.
• Kamel : vont déposer un dossier à EITNA : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/EITNA2019-

111

Sur expertise des producteurs : 
• Manu : il faut inclure dans le budget une ligne sur le temps passé par les producteurs pour 

apporter leur expertise. Une partie budgetisée dans les dépenses, une partie comme 
bénévolat dans les apports de l’AR.

Retour des producteurs :
Brasserie Dobla : pas beaucoup de recul sur le projet. Ils sont interessés mais ne peuvent pas se 
permettre de changer leurs equipements/bouteilles/colles.
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