PO UR LE RE TO UR
DE LA CO NS IG NE

EN AU VE RG NE ?
LA PAMPA
* S’OCCUPE DE TOUT !
Avec la consigne, on a tout bon :
• Réduction de l’impact
environnemental :

80 % de production de gaz à effet de
serre en moins par rapport au recyclage

• Création d’emplois locaux
pour la collecte et le lavage

• Fidélisation des clients
• Economie dans l’achat
d’emballages en verre neufs
*PAMPA : Plateforme d’Activités Mutualisées
des Producteurs Auvergnats; association
regroupant plusieurs partenaires engagés
dans le soutien aux producteurs et dans
un développement économique durable :
FR CIVAM, Bio 63, l’ADML 63, l’association
Avenir, Macéo, VALTOM, la commune de
Saint Germain Lembron, l’agglomération du
Pays d’Issoire, des brasseurs, des artisans,
des distributeurs…

Pour en savoir plus, contactez-nous
à contact@pampa-auvergne.fr

appel a participation
PRODUCTEUR : PASSEZ À LA CONSIGNE
Vous utilisez des pots, des bocaux ou des bouteilles à col large
en verre et vous souhaitez proposer à vos clients de ramener
les emballages de vos produits ?
Vous pouvez dès maintenant faire laver vos contenants
auprès de l’Association Avenir à Riom.
Producteur de bière, de vin et tout autre producteur utilisant
des bouteilles à col étroit : participez à notre expérimentation
de collecte et lavage de bouteilles dès le 1er semestre 2021 !
Plus d’infos, contactez collecte@pampa-auvergne.fr

DISTRIBUTEUR : DEVENEZ POINT DE COLLECTE
Vous avez un rôle important pour faciliter le retour de la consigne.
Vous souhaitez vous aussi contribuer au projet en mettant en
place un point de dépôt des emballages pour vos producteurs
partenaires ?
Plus d’infos, contactez consigne@pampa-auvergne.fr

LA PAMPA, C’EST AUSSI UNE
PLATEFORME D’ACHATS MUTUALISÉS
Nous souhaitons proposer des achats mutualisés
auprès des producteurs pour réduire les coûts
et optimiser l’impact environnemental de la
logistique : bouteille neuves, bouchons, capsules,
sucre, céréales, emballages et tout autre besoin
dont les producteurs nous feraient part.
Si vous êtes intéressés pour tester ces achats
mutualisés, contactez achats@pampa-auvergne.fr

