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Appel à Manifestation d’Intérêt

« Développer des dispositifs performants 

de réemploi d’emballages en verre »

date de clôture: 30 juin 2020
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3 priorités : 

• Simplifier le geste de tri pour permettre 

à tous de trier tous leurs emballages et 

papiers d’ici 2022 

• Innover pour inventer les nouveaux 

matériaux, solutions de collecte, 

technologies de recyclage et débouchés 

• Réduire l’impact environnemental des 

emballages et des papiers en 

accompagnant les entreprises dans la 

généralisation de l’éco-conception.

Domaines d’intervention 

• Prévention et gestion des

• déchets

• Préservation des sols

• Efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables

• Economies de matières 1ères Qualité de 

l'air

• Lutte contre le bruit

• Transition vers l’économie circulaire 

• Lutte contre le gaspillage alimentaire.
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Thématiques soutenues :

Organisation de la chaine de valeur (maîtrise et optimisation, modèles économiques…)

Conception de l’emballage et de la technologie d’étiquetage

Dispositif de communication pour encourager l’implication du consommateur

Collecte, stockage et logistique optimisés pour les emballages post-consommation

Lavage éco-performant et d’énergie

Les projets accompagnés devront prendre en considération l’ensemble des étapes de la chaîne 

de valeur et s’appuyer sur les conclusions des travaux de l’étude ADEME.

Développer des dispositifs performants de réemploi 

d’emballages en verre

Projets soutenus
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Porteurs de projets (conditionneurs de boissons entreprises,

start-ups, associations) souhaitant développer des solutions de réemploi,

Collectivités territoriales situées sur le territoire français, y compris DROM-

COM.

Projet en lien avec des pays limitrophes: porteur de projet et les bénéficiaires du projet soient 

situés principalement sur le territoire français. 

Un projet peut être déposé par un groupement de plusieurs partenaires. 

Développer des dispositifs performants de réemploi 

d’emballages en verre

Type de porteurs de projets
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Etude de faisabilité : Au niveau territorial  / A l’échelle d’un 

projet.

Etudes « R&D » : accompagner la réflexion sur des technologies 

plus performantes ou sur des modèles économiques innovants 

Diagnostic de dispositif existant 

Etude d’accompagnement d’un projet en vue de coordonner, 

définir voire expérimenter 

Etude d’éco-conception ou d’évaluation environnementale avec 

pour objectif d’apporter une aide

Développer des dispositifs performants de réemploi 

d’emballages en verre

AXE 1 - Etudes
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Aide au montage et à la coordination d’un écosystème d’acteurs 

du réemploi au niveau territorial (coordination, animation, 

sensibilisation)

acteurs de la chaîne de valeur (conditionnement, distribution, 

consommation, collecte-lavage), pouvoirs publics et relais locaux.

Développer des dispositifs performants de réemploi 

d’emballages en verre

AXE 2 - Animation
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Le porteur devra être à même de justifier du bon niveau de performance globale du 

dispositif au regard des conditions et de paramètres clés :

- taux de retour et taux de réutilisation effectif (après collecte et lavage),

- procédé de lavage,

- modalités de transport et de logistique ;

niveau de la maîtrise de la chaîne de valeur du porteur le plus complet,

niveau d’implication et d’engagement des acteurs clés du dispositif (conditionneur,

distributeurs, consommateurs) ;

un système d’incitation financière (consigne ou autre) ; obligatoire pour les dispositifs en BtC.

évaluation environnementale en amont obligatoire pour tout projet visant à substituer un

emballage à usage unique (autre matériau que du verre) avec un emballage verre réemployé.

AXE 3 - Investissements

Développer des dispositifs performants de réemploi 

d’emballages en verre
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Tous les projets seront évalués à partir d’une grille de critères commune et 

définie conjointement par l’ADEME et citeo.

Cohérence avec les recommandations et les conditions de performance 

environnementale et économique issus des travaux existants, tels 

qu’identifiés dans l’étude ADEME 2018

Impact environnemental du projet

Impact économique et social du projet : 

Organisation et portage du projet

Impact de l’intervention publique

Etude ADEME : https://presse.ademe.fr/2018/11/etude-la-consigne-du-verre-pour-reemploi.html

Critères d’évaluation

Développer des dispositifs performants de réemploi 

d’emballages en verre
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Etape 1 : phase de pré-dépôt obligatoire

Prise de contact par le porteur de projet avec CITEO et la DR ADEME

Présentation du projet (1h d’entretien) : objectifs, contexte, description

des actions envisagées, produit ciblé, partenariats, bénéfices en terme de

réduction des déchets, estimation budgétaire et aide demandée

Au plus tard le 31 mai 2020

Etape 2 : dépôt du dossier

en ligne sur le site Appel à projet de l’ADEME :                           

https://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

Au plus tard le 30 juin 2020, 18h

Dépôt de dossier 

Développer des dispositifs performants de réemploi 

d’emballages en verre

https://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
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CITEO (études et animation) 
Dépenses de fonctionnement : 50 % max

Les amortissements d’équipements et de matériels de recherche : 50 % max

Les dépenses de sous-traitance : 50 % max

Les dépenses liées aux tests essais en phase recherche et pilote

ADEME  (études, animation, investissements)
Etude, diagnostic : 50 % max

Animation dans le cadre d’un réseau : 70 % max

Animation, communication, formation liés aux investissements : 50 % max

Investissement : 50 % max

CITEO : non cumulable avec une autre aide financière pour une même dépense

ADEME : règle de cumul des aides publiques = 55 % max; plafond d’aide totale = 250k€

Développer des dispositifs performants de réemploi 

d’emballages en verre

Financement
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CITEO : reemploi@citeo.com ou 01.81.69.05.93

ADEME  : Direction Régionale AuRA

claire.saugues@ademe.fr ou 04 73 31 52 91

Merci de votre attention

Contacts
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