


LA GESTION ACTUELLE DES EMBALLAGES EN VERRE 
Elle coûte cher et n’incite pas à la propreté de notre environnement. Aujourd'hui, 
seules 7 bouteilles sur 10 sont recyclées. Les autres terminent dans les ordures 
ménagères résiduelles (OMR) ou pire encore sur le bord des routes ou sur le bord 
des champs.

UN COÛT ÉLEVÉ POUR LES COLLECTIVITÉS
Entre 68 et 168 € la tonne de verre collectée en apport volontaire ou 
en porte à porte, (1)

Entre 186 et 248 € la tonne de verre collectée dans les OMR, (1)

1000 € la tonne, ramassée sur le bord des routes, (2)

Jusqu’à 3500 € de perte par camion de légumes refusé par l'industrie 
aagro-alimentaire, à cause de la présence de débris de verre. (3)

(1) Source : ADEME – Coût complet moyen HT la tonne 
en zone urbaine - Edition 2015.
(2) Source DIR Est - Avril 2011.
(3) Source : FDSEA du Pas-de-Calais - Mars 2010.
(4) Source : Rapport d’ACV par Deroche Consultants 
pour Météor sur le site de l’Ademe - Avril 2009.

ET LES CITOYENS 
SONT PRÊTS A S'ENGAGER !

86% des 18-60 ans sont prêts à ramener leurs
 emballages en verre CONTRE GRATIFICATION 
(sondage réalisé par O3S en 2015 pour le programme Boréal)

LE COMPTOIR DU VERRE : UNE SOLUTION 
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Parce qu'il redonne une VALEUR aux emballages en verre, 
il CHANGE les comportements et RECRÉE la filière de réutilisation.

SON FONCTIONNEMENT
InstalléInstallé sur les parkings de grandes surfaces 
ou parkings publics, il collecte tous les 
emballages en verre, les trie en 2 catégories 
pour la réutilisation ou le recyclage, puis 
gratifie les citoyens d'un bon d'achat.

SES AVANTAGES
     Économiques : 
--  il est plus économique que la collecte sélective en porte à porte 
ou en apport volontaire et peut s'y substituer,
-  il fait baisser la présence du verre dans les OMR,
-  il améliore la qualité du verre recyclable car il ne collecte pas les infusibles.

     Écologiques :
-  il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et la quantité de déchets grâce à la réutilisation d'une partie des emballages,
--  il améliore la propreté du bord des routes et du bord des champs,
-  il incite au tri.

     Sociaux : 
-  il redonne du pouvoir d'achat,
-  il crée de l'emploi dans la filière de réutilisation,
-  il modifie les comportements.


