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« Savez-vous qu’une bouteille consignée permet d’en sauver 20 à usage unique »? La start-up Jean
Bouteille propose de remettre le système de consigne sur les bouteilles au goût du jour, en l’associant
à la vente de liquide en vrac ! Le principe est de permettre aux consommateurs d’acheter le vin, l’huile
ou le vinaigre dans la quantité désirée en remplissant une bouteille Jean Bouteille à une fontaine de
distribution de liquide automatisée.
Comme cette bouteille est consignée, il su t, une fois qu’elle est vide, de la rapporter au magasin. Pas
besoin de la laver : on peut l’échanger contre une bouteille propre pour effectuer une recharge.
« Les bouteilles sales sont envoyées à la laveuse de bouteille, située à moins de 50km du point de
vente», peut-on lire sur Kisskissbank. C’est en e et au travers de cette plateforme de nancement
participatif que les initiateurs du projet espèrent réunir une partie des fonds qui leur permettront de
développer leur réseau de laveuses de bouteilles. Car aujourd’hui, si 3 magasins sont déjà équipés par Jean Bouteille (deux Biocoop à Villeneuve d’Ascq
(Saveurs & Saisons) et Hazebrouck (59), et Almata, magasin Zero Déchet à Bruxelles), il n’y a encore qu’une laveuse, installée dans un centre d’insertion par le
travail près de Lille. Ce projet innovant a déjà reçu le Prix Coup de Coeur du Jury du Trophée de l’économie circulaire 2014.
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