LA MARQUE BICENTENAIRE FISCHER®
INVITE LES ALSACIENS
À (RE)DÉCOUVRIR SES BIÈRES
DANS DES BOUTEILLES
CONSIGNÉES & RÉEMPLOYABLES

Dans une démarche d’économie circulaire pour développer le réemploi
en Alsace, avec le soutien de Citeo et l’ADEME, la marque Fischer® déploie
son format de bouteille consignée et réemployable dans 150 magasins
de la Grande Distribution en local.
C’est dans son berceau alsacien, qui l’a vu naître 200 ans plus tôt, que la marque au Männele1
a choisi de remettre l’accent sur ses formats de bouteilles en verre consignées & réemployables.
Et quel meilleur terrain d’expérimentation qu’en Alsace où la pratique n’a jamais complètement
disparu ?

Communiqué de presse • octobre 2021
1 / Männele = petit bonhomme, figurant sur les bouteilles Fischer®.

Désormais, les consommateurs alsaciens peuvent retrouver les références Fischer® Tradition
(la blonde) et Fischer® Doreleï (l’ambrée) déclinées en bouteilles consignées et réemployables
et proposées à la vente dans 150 magasins de la grande distribution en Alsace2.
Dans ces 150 points de vente répartis à travers l’Alsace, au rayon bières, les consommateurs ont
le choix entre deux types de bouteilles pour les bières Fischer® Tradition et Fischer® Doreleï en 65cl,
identifiables d’un seul coup d’œil grâce à un tout nouvel habillage :

Les bouteilles en verre consignées & réemployables –
uniquement disponibles en Alsace !
Après dégustation à domicile, ces bouteilles doivent être ramenées par
le consommateur en magasin, au point de collecte dédié pour récupérer
le montant de la consigne.
Le verre de ces bouteilles est légèrement plus épais et plus solide, pour
être réutilisées de nombreuses fois !

Et toujours les bouteilles en verre non consignées
Après consommation à domicile, ces bouteilles sont 100% recyclables,
si et seulement si, elles sont correctement triées et jetées dans le bac
dédié au verre3.
Si vous optez pour les bouteilles en verre consignées & réemployables, il faudra alors les rapporter
en magasin. Dès sa 2e rotation, une bouteille consignée et réemployée présente un impact
environnemental moindre qu’une bouteille en verre standard, à recycler, car elle génère moins
d’émission de CO2 sur son cycle de vie complet.
À partir de 4 rotations, on réduit de 60% l’impact carbone à l’hectolitre d’une bouteille Fischer®
consignée & réemployable par rapport à celui d’une bouteille en verre non consignée, à trier pour
recyclage (Source : Analyse du Cycle de Vie des bouteilles Fischer menée par EcoAct en 2020.)

NOTRE OBJECTIF EN REMETTANT L’ACCENT SUR LES FORMATS CONSIGNÉS & RÉEMPLOYABLES ?
Augmenter progressivement la part de nos bières vendues en Alsace en format consigné &
réemployable pour diminuer l’impact environnemental de la marque Fischer®. Et pour atteindre
ces ambitions : on compte sur vous !
Chez Fischer®, nous croyons au développement du réemploi pour nos bouteilles en verre
consignées et nous sommes extrêmement fiers de ce projet pilote ! Pour le mettre en place,
il nous paraissait intéressant de capitaliser sur l’écosystème de la consigne déjà existant
en Alsace, berceau de la marque depuis 200 ans, et surtout de pouvoir nous appuyer sur
les Alsaciens qui nous montrent la voie depuis longtemps en matière d’éco-citoyenneté .
explique Christelle Salvado, Chef de groupe crafts, en charge de la marque Fischer®.
2 / 180 machines de collecte de bouteilles consignées réemployables multimarques, installées au sein de 150 magasins alsaciens.
3 / Aujourd’hui, en France, 85 % du verre est recyclé (source : Citeo, juin 2021).

Hopla, mais comment ça marche concrètement ?
VERRE
CONSIGNÉ
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Au rayon bières, pour les références Fischer Tradition et Fischer
Doreleï, le consommateur alsacien peut choisir entre une bouteille
en verre consignée & réemployable et une bouteille non consignée,
à trier dans le bac de verre pour recyclage.
®

®

En choisissant une bouteille Fischer® consignée & réemployable,
le consommateur s’engage à rapporter la bouteille vide en
magasin, après le dernier schlouk4, une fois celle-ci vidée.

6
La bouteille est livrée en magasin, mise en rayon, et ainsi
de suite... !

5
En brasserie, la bouteille Fischer® consignée & réemployable
est lavée puis remplie à nouveau, avec une bière fraîche.

3
Il la dépose dans les machines de collecte multimarques
prévues à cet effet et présentes dans la plupart des enseignes
de la grande distribution en Alsace. Il récupère ainsi le montant
de sa consigne5.

4
Les bouteilles sont récupérées dans le point de vente par
un prestataire pour être réacheminées à la brasserie de
l’Espérance à Schiltigheim.

4 / Schlouk = gorgée.
5 / Coût de la consigne constaté : entre 20 et 55 centimes d’euros par bouteille selon les enseignes.

ET COMME ENSEMBLE ON EST PLUS FORTS,
FISCHER® BÉNÉFICIE DU SOUTIEN
DE CITEO ET L’ADEME POUR CE PROJET
PILOTE EN ALSACE
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la feuille de route pour l’économie
circulaire présentée par le Gouvernement il y a un an.
Heureux lauréat, il a été récompensé par Citeo et l’ADEME à la suite
d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) visant à expérimenter et
accompagner le développement de dispositifs locaux performants
de réemploi d’emballages en verre.

Chez Citeo, notre métier est d’éclairer les décisions des entreprises qui souhaitent
mettre des produits sur le marché de manière responsable, et participer à l’émergence
de solutions alliant performance environnementale et contribution au changement
d’échelle. Les projets que nous soutenons, comme celui de Fischer® en Alsace,
permettent d’inventer de nouveaux modèles en réduisant l’impact sur l’environnement.
En effet, de récents travaux d’analyse ont démontré que les dispositifs de réemploi
d’emballages en verre présentent, sous certaines conditions, un grand intérêt en
termes de performance environnementale et économique.
Sophie Nguyen, Responsable Réemploi chez Citeo.

Ce partenariat va notamment permettre…
• D’améliorer la traçabilité des bouteilles consignées et réemployables grâce au diagnostic
d’un cabinet d’experts permettant de suivre la performance de ces formats ;
• De réaliser des études terrain sur la perception du réemploi par les consommateurs afin
de mieux comprendre leurs attentes et leurs freins ;
• De sensibiliser les consommateurs alsaciens sur les bénéfices et le fonctionnement
du réemploi via des outils de communication.
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Gesundhe !

FISCHER®, UNE MARQUE LOCALE ET ENGAGÉE
QUI SOUFFLE CETTE ANNÉE SES 200 BOUGIES
Bière de tradition alsacienne fière de ses origines, Fischer® célèbre cette année le bicentenaire
de la création de la brasserie de l’Ours Blanc à Strasbourg par Jean Fischer. Aujourd’hui, elle est
toujours brassée et embouteillée en Alsace, au sein de la brasserie de l’Espérance à Schiltigheim.

Au-delà de cette riche histoire patrimoniale, Fischer®
se distingue par son ancrage local et ses engagements
responsables…
• La marque bénéficie du label « Savourez l’Alsace » octroyé par
l’Association Régionale des Industries Alimentaires (ARIA), qui valorise les
produits transformés en Alsace et sélectionnés pour le savoir-faire de leurs
fabricants.
• Depuis 2014, Fischer® travaille en partenariat avec le Comptoir Agricole (44 producteurs cultivant
446 hectares de houblon en Alsace) pour assurer un approvisionnement en houblons
100% alsaciens.
• Depuis cette année, Fischer® s’approvisionne en
malts d’orge alsacienne et brasse ses bières Tradition,
Doreleï et Trois Houblons avec des ingrédients issus
de l’agriculture raisonnée.

6 / Gesundheit = A la vôtre !

Ce projet pilote est en cours de déploiement dans de nombreux
magasins en Alsace, dans lesquels vous pouvez acheter et
rapporter les bouteilles Fischer® consignées & réemployables.
Voici la liste à date :
Ville

Magasin

Adresse

Altkirch			Super U			7, rue de Givet
Altkirch			Centre Leclerc		Route de Bâle
Benfeld			Intermarché Super		ZI Parc des Nations
Bernolsheim		Super U			Route de Brumath
Bischwiller		Super U			Route d‘Oberhoffen
Bitche			Intermarché		31, rue Jean-Jacques Kieffer
Bitschwiller-les-Thann
Super U			
53, rue du Rhin
Bollwiller			Super U			Route de Guebwiller
Boofzheim		Super U			Route de Rhinau
Brunstatt			Super U			320, avenue d‘Altkirch
Burnhaupt-le-Haut		Super U			Pont Aspach
Cernay			Centre Leclerc		5, avenue d‘Alsace
Dannemarie		
Intermarché Super		
42, rue de Belfort
Diemeringen		Super U			1, rue Paul Paray
Duttlenheim		
Leclerc Express		
15, rue de la Gare
Ensisheim			Intermarché		Route de Pulversheim
Erstein			Centre Leclerc		3, rue du Printemps
Eschau			Super U			25, rue Tramway
Fellering			U Express			2, rue des Fabriques
Ferrette			Auchan Supermarché		Rue de la 1ère Armée
Fessenheim		Super U			Rue de la 1ère Armée
Gambsheim		Super U			Route de Herrlisheim
Geispolsheim		
Centre Leclerc		
4, rue du Fort
Guebwiller		Super U			10, rue Théodore deck
Haguenau			Intermarché		2, route de Woerth
Haguenau			
E. Leclerc H-DIS		
37, avenue du Professeur René
Haguenau-Centre		
Auchan Supermarché		
Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
Haguenau-Château		
Auchan Supermarché		
88, route de Bischwiller
Hilsenheim		
Leclerc Express		
Rue des Tisserands
Hirsingue			Centre Leclerc		7, rue de Bettendorf
Hochfelden		 Intermarché		 Route de Strasbourg
Hoenheim			Super U			13, route de Wantzenau
Huningue			Match			Route de Saint Louis
Illkirch Graffenstaden
E. Leclerc Express Illkirch
25, rue des Vignes
Illkirch-Graffenstaden
Auchan Supermarché		
Centre III All Francois Mitterrand
Illkirch-Graffenstaden
Auchan			
6, route de Strasbourg
Ingwiller			Super U			ZI rue de Wittolzweg
Issenheim			Centre Leclerc		Rue de Guebwiller
Kingersheim		
Centre Leclerc		
45, rue d‘Illzach
Lemberg			Intermarché		1, ue de Sarreguemines
Logelbach
E. Leclerc Wintzenheim
12, rue Herzog
Marckolsheim		Super U			14, avenue de l‘Europe

Ville

Magasin

Adresse

Marlenheim		
Auchan Supermarché		
1, rue Griesmatt Rn 4, Centre
Marmoutier		
Centre Leclerc		
4, route de Saverne
Mulhouse 		Centre Leclerc		7, rue Gay-Lussac
Mulhouse			Super U			11, rue Josué Hofer
Munster			Super U			Zone Industrielle/18, rue Martin
Mutzig			Auchan Supermarché		Rue de Mattfeld
Neuve-Eglise		Super U			ZI rue de l‘Ungersberg CS 20057
Oberhausbergen		
Intermarché		
256, route de Mittelhausbergen
Obernai			E.Leclerc			67, boulevard de l‘Europe
Orbey			Intermarché		9, rue Charles de Gaulle
Pfastatt			Intermarché		17, rue de Thann
Pfastatt			Super U			146, rue de Richwiller
Reichshoffen		 Intermarché		 Rue de Kandel
Riedisheim		Super U			6, rue du Stade
Rixheim			Leclerc Express		4, rue St Jean
Rosheim			Auchan Supermarché		Avenue de la Gare
Rouffach			Intermarché		Rue du Général de Gaulle
Saint-Amarin		
Auchan Supermarché		
1, rue de l‘Industrie
Sarre Union		E.Leclerc			Route de Phalsbourg
Saverne			Auchan Supermarché		61, rue de dettwiller
Saverne			Super U			15, rue des Bains
Schiltigheim		
Auchan Supermarché		
13, allée Robert Théophile Debus
Schiltigheim		
Leclerc Schiltigheim		
90, route du Général de Gaulle
Schweighouse-sur-Moder
Auchan			
7, rue de Niederbronn
Selestat			Centre Leclerc		155, allée Lohmuhle
Selestat			
Centre Leclerc Selestat Nord
3, allée Westrich
Selestat			
Intermarché Sas Elba		
Route de Strasbourg
Seltz			Super U			Route de Hatten
Sierentz			Hyper U			TS Distribution Zac Hoell
Soufflenheim		
Centre Leclerc		
2, rue de Drusenheim
Soultz-sous-Forets		
Leclerc Express		
ZAC Roesselbach - rue des Chênes
Strasbourg		
Centre Leclerc Rivetoile
1-3, route du Rhin
Strasbourg		
Leclerc Express		
9, rue Alphonse Adam
Strasbourg		
Auchan Supermarché		
24, place des Halles
Strasbourg		
Auchan Supermarché		
27, rue de Lausanne
Strasbourg-Cronenbourg
Auchan Supermarché		
Place Saint Antoine
Strasbourg-Esplanade
Auchan Supermarché		
8, rue Leicester
Strasbourg-Koenigshoffen
Auchan Supermarché		
121, route des Romains
Strasbourg-Neudorf		
Auchan Supermarché		
1, rue d‘Orbey
Strasbourg-Orangerie
Auchan Supermarché		
42, boulevard d’Anvers
Strasbourg-Robertsau
Auchan Supermarché		
20, rue de la Lamproie
Truchtersheim		Super U			29, rue de la Gare
Vieux-Thann		 Intermarché		 Route de Mulhouse
Volgelsheim		 Intermarché		 7, rue des Artisans
Wissembourg		
Auchan Supermarché		
2, rue des 4 Vents
Wittelsheim		Super U			ZAC Hohmatten
Wittenheim		Super U			66, route de Kingersheim
Woerth			Super U			ZAC route de Haguenau
Wolfisheim		Super U			Rue Hans Art

À propos de HEINEKEN France
À la fois le 1er des brasseurs1 et 1er des distributeurs de boissons2, HEINEKEN France est un acteur
économique majeur en France, à dimension internationale. Fort de 4 sites de production et de
72 centres de distribution, le Groupe rassemble près de 3 400 collaborateurs, tant dans la production
et la commercialisation de marques de bières prestigieuses (telles que Heineken®, Desperados®,
Affligem®, Lagunitas®, Pelforth® ou Fischer®) que dans la distribution de plus de 6 000 références
de boissons dans les cafés, hôtels et restaurants, à travers sa filiale France Boissons.
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1 / 1ère entreprise nationale, en chiffre d’affaires et en volumes de fabrication et de commercialisation des bières.
2 / 1ère entreprise nationale, en chiffre d’affaires, spécialisée dans la distribution de boissons pour la Consommation Hors Domicile.

