projet d’économie circulaire pour le réemploi des contenants
en verre à l’échelle de la métropole dijonnaise

POURQUOI ?
réduire les déchets ménagers
contribuer à l’économie sociale et solidaire
soutenir l’autonomie alimentaire d’un territoire

3000 tonnes u�lisées par an de pots, bocaux, bouteilles de
(1)
boisson non alcoolisées en verre sur l’aggloméra�on dijonnaise
Par rapport au recyclage, le réemploi des bocaux
permet d’économiser :

(2)

(1) : Citeo (2018) - Modecom (2017)

(2) : Etude Deroche (2009)

COMMENT ?

j’achète un bocal en
verre rempli

le bocal est
réemployé

circuit de réemploi
des bocaux

le bocal est
lavé

je déguste

je rapporte le
bocal vide

QUAND ?

1

septembre 2021
expérimenta�on d’un circuit
de réemploi de bocaux à
l’échelle de Dijon Sud

septembre 2022
déploiement du circuit sur l’ensemble de

3

2

septembre 2023
laboratoire de
pour

septembre 2024
pour
ouverture d’un
former et sensibiliser aux techniques de

4

ON EXPERIMENTE
de septembre 2021 à août 2022, vous pouvez déposer vos
bocaux vides (propres et si possible sans é�que�e - avec ou sans
couvercle) dans un des 8 points de collecte suivant :

bou�que
atelier
9 rue Maurice
Ravel, Dijon

Rézo’Fêt’Art
78 quai Nicolas Rolin, Dijon

MJC des Bourroches
31 bd Eugène Fyot, Dijon

Maison des associa�ons
2 rue des Corroyeurs, Dijon
Centre social des Bourroches
71 B rue de la Corvée, Dijon
Epicerie locavore
34 bd Eugène Fyot, Dijon

La Recyclade
11 rue du Nuit St-Georges, Dijon
Court Circuit 21
23 rue de la jus�ce, Chenôve
La Recyclade
5 rue de l’Est, Dijon

vous voulez participer à
l’aventure bocaux&co ?
en donnant les bocaux que vous n’u�lisez pas
en donnant un peu de temps et d’énergie ?
en apportant vos compétences et vos idées ?
en parlant du projet autour de vous ?
en adhérant à l’associa�on ?...

n’hésitez pas à nous rejoindre !

ou retrouvez nous sur :

