
   

 

 

 

 
Communiqué de presse - 31 janvier 2023 

 

Un tout premier automate de collecte  

de bouteilles en verre réemployable  

installé à la Réunion !  

 

 

REUTILIZ passe à la vitesse supérieure dans le cadre de l'étude sur la collecte de contenants en verre.  Cet 

automate sera installé à partir du 8 février au Leader Price de la Possession (94 Rue Mahatma Gandhi, La 

Possession, 97419, La Réunion).  

 

 

Pour rappel, REUTILIZ est une association ayant pour objectif de réduire les déchets à la Réunion.  Basée à Piton 

St Leu, cette association collecte, lave et redistribue les contenants en verre afin de leur donner une nouvelle vie.  

Depuis 2021, 110 000 bouteilles ont été collectées, soit 25 tonnes de déchets évités.  

 

                                                         

Le principe est simple, vous déposez une bouteille et gagnez un bon d’achat de 2c€ en échange, à 

utiliser dans le magasin. Ce qui permet de donner du pouvoir d’achat aux consommateurs. 

Attention, il ne s’agit pas de n’importe quel contenant mais des bouteilles en verre de nos 

partenaires sur ce projet : ISAUTIER, COVINO, CILAM. Ces derniers en sont aussi les financeurs 

conjointement avec l’ADEME. 

                        

 

Il s’agit de producteurs qui s’investissent dans la préservation de l’environnement en mettant en 

place le réemploi. Ainsi, grâce à cet automate, REUTILIZ pourra récupérer à plus grande échelle 

leurs bouteilles et les laver pour qu’elles soient remplies à nouveau.  

 

 

Depuis 2019, ce sont aussi les bières Dalons, et 3 Brasseurs 

entrent dans la boucle vertueuse et qui peuvent être 

collectées dans cet automate.  

 

 

Le verre représente 30 000 tonnes de déchets par an (source 

: 2020 - Elcinaï - Diagnostic territorial d’une filière de 

réutilisation de contenants en verre à la Réunion) avec 

seulement la moitié dans les bornes dédiées. Il est essentiel 

de réemployer les bouteilles dans le but de préserver notre 

environnement. Une initiative qui permet de réutiliser via des 

automates de collecte près de 80% des contenants en verre 

dans les pays d’Europe du Nord. (source : 2021 - Carbone 

Ingénierie - Collecte des bouteilles en verre à la Réunion).  

 

 

Notre vidéo de présentation sur Youtube https://www.youtube.com/watch?v=aH-ljlEJlLM&ab_channel=REUTILIZ 

 

 

Contacts : Virginie Lepicard, directrice administrative et financière asso.reutiliz@gmail.com - 06 93 50 18 76 www.reutiliz.re 
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