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Transition écologique : Rueil-Malmaison, terre d’innovation, lance une 

expérimentation sur la consigne de bouteilles, une première dans les Hauts-

de-Seine !  

 
 

 

Fortement engagée pour accélérer la transition écologique sur son territoire, Rueil-

Malmaison, terre d’innovation, lance une expérimentation sur la consigne, pour 

améliorer la collecte de bouteilles, en verre et en plastique.  

 

Une démarche qui répond à la fois aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour 

la croissance verte et à ceux du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, 

présenté par le Gouvernement début juillet. 

« Face à l’urgence écologique, les collectivités locales doivent elles aussi s’adapter et 

s’impliquer  dans la recherche de nouveaux équilibres du système de gestion des déchets ; 

Rueil-Malmaison est prête à relever le défi et à  montrer l’exemple », souligne le maire, Patrick 

OLLIER. 

Dès la rentrée de septembre, un dispositif de réintroduction de consigne pour les bouteilles en 

verre et nouvellement mis en place pour les bouteilles en plastique sera  mis à la disponibilité 

des clients chez des commerçants partenaires, notamment dans deux grandes surfaces de la 

ville.  

Une initiative qui présente un intérêt environnemental –à titre d’exemple, le traitement de la 

matière  à travers sa valorisation consomme 15 fois plus d’énergie que le seul lavage d’une 

bouteille en vue de sa réutilisation- mais également économique : pour le client qui bénéficiera 

de bons d’achat/consigne dans les commerces concernés, mais aussi pour le contribuable, grâce 

à la baisse du coût de gestion des déchets sur  la fiscalité locale. 

  

C’est pourquoi la Ville entend parallèlement engager, en partenariat avec les commerces de 

proximité de son territoire, une vaste opération de sensibilisation à la réduction des déchets à la 

source,  avec pour objectif une meilleure prise de conscience collective  et l’enclenchement 

d’un cycle vertueux,  grâce à l’implication de l’ensemble des parties prenantes. 

 

 

 


