
Producteurs de vin, bière, jus de fruit, lait,kombucha etc.

 Ateliers de transformation, conserverie

 Producteurs de yaourt, compotes, miel, 

Cosmétiques : crème, hydrolat,

Industriels agro-alimentaires (chocolat, etc.),

Magasins vrac et 0 déchet utilisant des contenants réemployables pour

distribuer les produits.

Qui sommes-nous ? 

LOCAVERRE a été créée en novembre 2017 pour porter le projet Ma bouteille

s’appelle Reviens en Drôme Ardèche. En juillet 2019 l’unité de lavage a été

inaugurée à Chabeuil pour laver les contenants (bouteilles, pots, etc.).

Aujourd’hui, le territoire est couvert de points de collecte où le consommateur

qui achète le produit, peut le rapporter afin qu’il soit lavé puis réutilisé par le

producteur.

Pour qui ? 

MA BOUTEILLE S'APPELLE REVIENS
SERVICE DE COLLECTE ET DE LAVAGE DE CONTENANTS EN VERRE POUR REEMPLOI Clémence Richeux

Coordinatrice
developpement@ma-bouteille.org

06 98 77 65 51
 

Sylvain Riolo
Responsable technique

technique@ma-bouteille.org
06 63 41 94 29 

 
Benjamin Cordonnier

Responsable commercial
commercial@ma-bouteille.org

06 50 96 62 11 
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Répondre à une demande des clients

Réduire ses dépenses énergétiques et s’engager pour l’environnement

Soutenir l’emploi local

Etre visible et engagé sur son territoire

Un tarif de bouteilles lavées souvent moins cher que le neuf.

Une communication auprès du réseau Ma bouteille s’appelle Reviens

Collecter eux même (lavage à façon)

Être collectés en magasins partenaires

Quels avantages

La collecte

Les producteurs peuvent :

Ma bouteille s’appelle Reviens met en place des outils de collecte,

une communication adaptée et organise des tournées régulières.

Le lavage

Locaverre dispose de 2 outils :

TUNNEL : lavage par aspersion séchage – tous types de contenants 

 (bols, pots, plats à emporter, eco cup, bacs alimentaires).

LAVEUSE : lavage par immersion puis injection à eau soudée à 70

degrés, pré-rincage acide paracétique, rincage. Insufflage à la sortie

de ligne, mirage manuel puis paletisation.

DEMARCHE HACCP

CONTROLE SANITAIRES EN AMONT EN AVAL DU LAVAGE

TESTS CHIMIOS, BACTERIOS EN LABORATOIRE EXTERNE

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX  

Ma bouteille s'appelle Reviens


