CR 5ème réunion du groupe de travail
« Mise en place d’une filière de réemploi du verre en Dordogne »
17/02/2021
Diapo de présentation disponibles sur notre site http://lattacherapide.fr/consigne-pour-le-verre/
Ordre du jour
 Tour de table
 Dans les épisodes précédents
 Avancées et réflexions
Présents
 Nathalie Pailler, Région NA, Chargée de mission Animation de proximité et Prévention déchets
 Bruno Dallongeville, directeur Enfants du Pays de Beleyme
• Caroline Bigey, Chargée de mission, ATIS
• Jean-Marc Penard, imprimerie l’Eperon
• Jean-Yves Fauste, brasserie Artisanale de Sarlat
• Jérémie Santoni, brasserie La Nouge
• Mathieu Prouillac, brasserie La Plume et l’Epi
• Florent Girou, Chateau Combrillac
• Pierre Manchot, coordinateur l’Attache Rapide
• Hélène Bromblet, chargée de dev. Bergerac pour l’Attache Rapide
• Christophe Levieux, chargé de dev. Périgueux pour l’Attache Rapide
• Sylvie Lavagne, conseillère technique réemploi verre pour l’Attache Rapide
Echanges
• Nathalie Pailler souligne l‘importance de la recyclabilité et/ou de la fabrication à partir de plastique
recyclé des casiers à bouteilles, notamment pour l’ACV de CITEO/ADEME. Se renseigner notamment
chez Reviplast (Hte Vienne) ⇒ nous prenons contact
• Bruno Dalongeville voudrait être prévenu d’une session de lavage. ⇒ nous informerons tout le
monde
• Jean-Yves Fauste attire l’attention sur 4 contraintes majeures
◦ couleur des bouteilles : quid du tri ⇒ notre visite ) Ma Bouteille s’appelle reviens nous a montré
l’exemple de brasseurs qui s’accommodaient du panachage des bouteilles
◦ sans plan de paletisation, impossible d’utiliser un depaletiseur ⇒ Les 1eres années, nous
devront sans doute faire, vu le coût
◦ modèle de bouteilles différents sur chaîne d’embouteillage peuvent la faire casser ⇒ nous
demandons a MBSR comment ils font
◦ poids des bouteilles : chaque poids est différent, il faudra pouvoir donner les poids exacts
• Florent Girou : pour les modèles de bouteilles, la Bourguignonne serait la plus cohérente
• Mathieu Prouillac : pas de pb pour changer de bouteilles
• Bruno Dallongeville note que les viti cherchent à s’identifier à un terroir, tandis que les brasseurs
cherchent peut-être à se démarquer individuellement. A travers ce projet, ils pourraient aussi
trouver une forme d’identité collective
• Jean-Marc Penard rappelle que la colle hydrosoluble est difficilement utilisable pendant
l’embouteillage à froid. Il y aurait 3 possibilités :
◦ étiqueter juste après, sans laisser à la condensation le temps de se former,
◦ étiqueter avant l’embouteillage
◦ étiqueter longtemps après, à 10°C
Prochaines réunions : Lundi 15 mars 14h & Mardi 13 avril 14h
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