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Du liquide en vrac pour éviter le
gaspillage des bouteilles
CÔME BASTIN (WE DEMAIN)

Laver et réutiliser les bouteilles plutôt que de les jeter à la poubelle :
c’est possible grâce à Jean Bouteille, une start-up nordiste qui propose
des liquides en vrac dans les magasins.

Recycler les bouteilles en verre et plastique, c’est bien. Les réutiliser, c’est
encore mieux. Tel est le constat de Gérard Bellet (photo), un entrepreneur lillois
de 29 ans. Il a pour cela créé Jean Bouteille, une entreprise qui propose un
nouveau mode de consommation associant vente de liquide en vrac et bouteille
consignée.

« Durant mes voyages, j’avais remarqué le succès de la vente d’aliments secs
en vrac, notamment en Inde où rien ne se perd, où tout est recyclé. Je me suis
dit, pourquoi ne pas faire pareil avec du liquide ? », raconte-t-il à La Voix du
Nord.

Laver plutôt que recycler

Le principe est simple : lorsqu’un client arrive en magasin il achète une (Jean)
bouteille en verre à un euro qu’il remplit d’huile, de vinaigre, de jus, de soda, de
vin ou – bientôt – de bière. Il paie alors uniquement le prix au litre de ce dont il
s’est servi et rapporte le tout chez lui.

À proximité du lieu de vente, une station de lavage permet de donner une
seconde vie aux bouteilles. Lorsque le client revient au magasin, sa bouteille
sale lui est alors gratuitement échangée contre une autre qu’il peut remplir avec
le liquide de son choix.

 Jean Bouteille en vidéo :

Info
Une nouvelle Zad s’est
créée à l’université de
Toulouse
GRÉGOIRE SOUCHAY (REPORTERRE)

Les étudiants de l’université du
Mirail, à Toulouse, bloquent
depuis ce matin leur université et
une quarantaine d’entre eux y ont
installé un campement
d’occupation. Reportage.

Déchets nucléaires : le
gouvernement essaye
encore de tricher
BARNABÉ BINCTIN (REPORTERRE)

Le projet de loi « sur la croissance
et l’activité » comporte un article
visant à autoriser Cigeo, l’éventuel
futur centre d’enfouissement des
déchets nucléaires. Après avoir
tenté sans succès cette tromperie
lors de la discussion de la loi sur
la transition énergétique, le
gouvernement tente un nouveau
coup de force législatif.

GDF Suez, Shell et
Samsung championnes 2014
du « greenwashing »
LORÈNE LAVOCAT (REPORTERRE)

Il était une fois un Pinocchio, tout
de vert vêtu. « Écolo, moi, bien
sûr ! », répétait-il à longueur de
temps. Mais chaque fois, son nez
s’allongeait et son teint
d’émeraude éclatant virait au
rouge. 
Eux n’ont pas l’excuse d’être né
marionnette, et pourtant... Shell,
Samsung et GDF-Suez sont les
lauréats des Prix Pinocchio
décernés le 18 novembre.
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JEAN BOUTEILLE - La consigne est de retour
par Jean Bouteille
« Les consommateurs sont clairement séduits par l’aspect écologiste de Jean
Bouteille. Mais c’est aussi moins cher : cela varie selon le produit mais sur le
vin, on peut faire jusqu’à 20 % d’économies par rapport à des bouteilles
classiques ! », explique Gerard Bellet.

Des économies qui s’expliquent par un coût d’acheminement des liquides
réduit pour le producteur. En moyenne, une bouteille peut être lavée et
réutilisée vingt fois, avant de devoir être recyclée. Jean Bouteille se finance
grâce à une commission sur la vente des liquides en vrac et en louant son unité
de lavage et ses bouteilles réutilisables à des producteurs locaux ou lors
d’évènements à fibre écologiste. En juillet, la start-up a été désignée mention
coup-de-cœur du jury des Premières éditions des trophées de l’économie
circulaire.

Trois nouvelles stations en projet

Les maîtres mots du concept sont : « Innovation frugale (faire plus avec
moins), économie circulaire (réutiliser les emballages), économie de la
fonctionnalité (vendre l’usage de la bouteille plutôt que la bouteille en elle-
même) et Zero Waste (lutte contre le déchet et le gaspillage) », peut-on lire sur
la page de la campagne de financement participatif  lancée sur
Kisskissbankbank par Gérard Bellet.

Car pour l’heure, Jean Bouteille ne dispose que d’une seule station de lavage,
située, près de Lille, dans un centre d’insertion par le travail. La start-up a
décidé de faire appel au crowdfunding pour en ouvrir trois autres. Leur
emplacement sera déterminé en fonction de l’origine géographique des
donneurs. Si l’idée de renouer avec le bon sens de vos aïeux, qui pratiquaient le
système de la consigne, vous emballe, c’est le moment de vous manifester !

Source et photo : Article transmis amicalement à Reporterre par We
Demain .

VINCENT LIEGEY

Les violences d’Etat et de
l’oligarchie s’intensifient. Face à
elle, même si la colère est
légitime, « utiliser la violence au
nom de la lutte contre la violence
est une impasse. » Il faut « au
contraire ne jamais utiliser les
outils du modèle que nous
combattons et rester cohérent
dans notre démarche. »

Fukushima ne vous a pas
suffi ? Il faut fermer
Fessenheim
RÉSEAU FUKUSSENHEIM

Un appel solennel à la fermeture,
dans les plus brefs délais, de la
centrale de Fessenheim est lancé.
Scandalisés par l’inertie des
dirigeants d’EDF et de l’Etat
français suite à la catastrophe de
Fukushima, les signataires
exigent que soit respecté
l’engagement pré-électoral pris par
le Parti Socialiste de fermer la
plus vieille centrale française en
activité.

Arrêtons d’enseigner la
liberté à l’école !
FRANÇOISE VERCHÈRE

Changeons les programmes
scolaires ! Après le drame du
barrage de Sivens, face à la
violence des gouvernants, à quoi
bon enseigner aux jeunes Gary,
Camus, Voltaire..., ces auteurs
prônant la liberté et le respect de
la vie ? Ne devrait-on pas, afin
d’être en phase avec la réalité que
montrent les gens au pouvoir,
apprendre aux enfants l’appât du
gain, l’art du mensonge, le refus
du doute, le goût du pouvoir, la
supériorité de l’oligarchie sur la
démocratie ?
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Lire aussi : Locale et sans emballages : La Recharge vous présente l’épicerie
du futur
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