Rapportée,
réutilisée !

Le NID
chemin du 23 Août 5

Épicerie Senza
place de l’Octroi 10
Épicerie du Marché
rue du Marché 2

Chez Mamie
rue des Rois 17

Espace Terroir
rue du Pont-Neuf 9
La Genevoise
du Terroir
Marché de Carouge
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Alors toi aussi ramène-la,
et partage ton expérience
de la consigne avec
ton entourage.
La liste des épiceries
participant à l’opération
est régulièrement mise
à jour et disponible en
ﬂashant ce QR code !

Pour en savoir plus sur la consigne,
rendez-vous sur reseauconsignes.ch

En partenariat avec

n

!

Le Bocal Local
rue Lissignol 10

L’opération consigne J’LA RAMÈNE
est en test chez 7 commerçant.es
de quartier des villes de Carouge
et de Genève jusqu’en mai 2022.
Elle sera par la suite progressivement
étendue à tout le canton selon les
résultats obtenus et l’engagement
de toutes et tous !

En partenariat avec

Pourquoi c’est bien
de réemployer ?

La consigne,
mon geste durable

Savez-vous que réemployer un emballage en verre plutôt que de le recycler
permet de réaliser d’importantes économies d’énergie et d’eau ?
C’est pourquoi SIG-éco21 vous invite à acheter des produits consignés dans
vos épiceries de quartier. Vous contribuerez ainsi à la création d’une grande
ﬁlière de réemploi à Genève !

Comment
faire ?
Je consomme
un produit local

Je renforce
l’économie genevoise

Simple comme bonjour

en rétribuant
les producteurs.trices genevois.es
et en activant la ﬁlière du réemploi
(collecte, lavage, redistribution)

dans un contenant
réutilisable

Je suis acteur.trice
de la transition
écologique
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1
Je repère ce picto
sur le produit

L’emballage sera
lavé et réutilisé

Je le rapporte dans
un des magasins
partenaires et je me fais
rembourser la consigne

Un bilan environnemental comparatif entre une bouteille consignée et une
bouteille à usage unique révèle que le réemploi permet d’économiser

76% d’énergie primaire et 33% d’eau !
Source : Analyse de cycle de vie, Deroche Consultants, 2009

Consigne
0.5 CHF

Consigne
1CHF

Consigne
2 CHF

Après utilisation,
je le vide, le rince
et le stocke à l’abri
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en réduisant mes déchets
ainsi que les émissions
de CO2 liées à leur recyclage
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Je l’achète en
m’acquittant
de la consigne

Consigne
5 CHF

Consigne
10 CHF

Les produits consignés comportent
l’une des 5 étiquettes suivantes.
La couleur change selon le montant
de la consigne !

