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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 ?

1 / Männele = petit bonhomme, figurant sur les bouteilles 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).

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 :

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.)  

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.

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®.



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

Hopla, mais comment ça marche concrètement ?  

2 

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.

1 

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. 

VERRE 
CONSIGNÉ

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

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.

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

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



ET COMME ENSEMBLE ON EST PLUS FORTS, 
FISCHER® BÉNÉFICIE DU SOUTIEN 
DE CITEO ET L’ADEME POUR CE PROJET 
PILOTE EN ALSACE

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 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.

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.



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…

G’sundheit 6!

• 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.

• 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.

6 / Gesundheit = A la vôtre !
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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. 

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.
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