La consigne,
ça me concerne !

INFOS ET BONNES PRATIQUES
SUR LE RETOUR DU VERRE CONSIGNÉ
Parce qu’on a tous un rôle à jouer pour donner le meilleur
à nos clients, tout en respectant notre planète !

Chez Carola,
on fait du
verre consigné
depuis 1922 !

LE VERRE OUI,
MAIS CONSIGNÉ !
5x meilleur ! C’est le résultat d’une étude interne Carola sur
l’impact « énergie/climat » du verre consigné comparé au verre perdu.
La raison principale ? La fabrication du verre a un impact climatique
très lourd.

NOS ACTIONS SUR LE VERRE CONSIGNÉ
Chaque année, Carola investit plusieurs centaines de milliers d’euros à tous les niveaux pour
continuer à vous proposer des produits de qualité, tout en respectant l’environnement.

+200

contrôles qualités
par jour

100%

des matériaux recyclés
ou revalorisés

(bouchons, étiquettes, caisses
et bouteilles usagées)

+600 000
bouteilles
renouvelées

Nouvelle

laveuse de caisse

Nouveau en 2019 !

UNE EAU PURE
Ribeauvillé

Naturellement pure et protégée, Carola est une eau de source
puisée à 150m sous terre au cœur du Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges. La source est protégée de toute pollution
extérieure par une épaisse couche d’argile. Elle ne subit aucun
traitement chimique. Elle est garantie zéro pesticide, zéro résidu de
médicament, et zéro bisphenol A.

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE
Neutralité carbone en 2020, développement de la biodiversité dans la zone de captage
et satisfaction des salariés : Carola est fortement engagée dans le développement
durable. Tous ses efforts sont reconnus par les labels PME+, Great Place to Work
et une quadruple certification ISO.
Carola est aussi l’un des membres fondateurs du réseau Alsace Consigne, lancé
en avril 2019. Ce réseau a pour objectif de promouvoir le verre consigné et de favoriser
le développement de la pratique au restaurant comme à domicile.

LE PARCOURS D’UNE BOUTEILLE CAROLA

Dégustation
sur vos tables !
1

Retour
Retour des bouteilles vides
jusqu’à l’usine Carola

8

Encaissage
et expédition

2

Caisses remplies
et remises
sur palette

LE VERRE CONSIGNÉ,
UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
VERTUEUSE !

7
Remplissage
et emballage

Décaissage
Caisses retirées
des palettes
et les bouteilles
des caisses

3
Tri des
bouteilles
Étrangères
ou en mauvais
état

Nouveau bouchon
et nouvelle
étiquette

4

6
5

Lavage des caisses

Lavage et contrôle des
bouteilles
Dévissage

Bouchons dévissés
et 100% recyclés

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le liseret autour des bouteilles s’appelle l’abusage. Il apparaît lorsque les
bouteilles frottent entre elles sur la ligne de production. Nous optimisons nos
procédés pour le limiter, mais il ne peut être évité. Il est la preuve que les
bouteilles sont réutilisées, parfois plusieurs dizaines de fois ! Alors plus une
bouteille est abusée, moins elle impacte l’environnement et plus elle a
d’histoires à raconter !

LES BONNES PRATIQUES DE LA CONSIGNE

Avec le bouchon

Protection du goulot
de la bouteille

Caisses & bouteilles
Carola uniquement

Les autres caisses et bouteilles
ne passent pas dans nos lignes

Vides

Sans corps étranger
sinon la bouteille doit
être détruite.

Caisses propres

Les déchets salissent nos
lignes et compromettent
leur bon fonctionnement

À l’endroit

Pour éviter les
risques de casse

Caisses complètes

Pour limiter le nombre de
transports et l’empreinte
écologique du verre consigné

Une caisse qui répond à tous
ces critères permet d’optimiser
le recyclage des matériaux
et de limiter l’empreinte
environnementale.

On compte sur vous !

www.carola.fr
SourceCarola

