
Eco-exemplarité de la Communauté de Communes (Action n°3) 
Acquisition de gobelets réutilisables pour mise à disposition des mairies et 

associations du territoire 
 
X 

Gobelet réutilisable de la Communauté de Communes 
 

Action portée par :  Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest 
  

 
 
 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
La Communauté de Communes a fait le choix d’acquérir des gobelets réutilisables 
afin de les mettre à disposition des mairies et associations du territoire afin de leur 
proposer une alternative aux gobelets jetables. 
 
  
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Impliquer les organisateurs de manifestation dans la prévention des déchets, 
sensibiliser les usagers à la réduction des déchets et à l’utilisation de produits 
durables, diminuer la quantité de déchets déposée dans les ordures ménagères. 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur  Unité de 
mesure  

Année 2016 2017 2018 
 Objectif             1 

Résultat             1 
 

III.2 Indicateurs de réalisation  

Libellé de l’indicateur Nombre de gobelets acquis Unité de 
mesure Nombre 

Année 2016 2017 2018 
 Objectif             800 

Résultat             800 
 

III.3 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur  Unité de 
mesure Nombre 

Année 2016 2017 2018 
 Objectif                   

Résultat                   

 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 
      

(date de début effectif) 
      

(date de début prévisionnel) 
X 

 (date de fin) 



 
 

III.4 Indicateurs de quantités de déchets évités 

Libellé de l’indicateur       Unité de 
mesure       

Année 2016 2017 2018 
 Objectif -             

Résultat                   
 
 
 
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 
Année principale de réalisation 
2018 
 
Planning/Déroulement 
 - choix des modèles de gobelets réutilisables 

- demande de devis estimatifs 
 - choix du prestataire 

- conception du visuel 
- échange avec l’infographiste 
- commande des gobelets réutilisables 

 
Moyens humains 

- 1 agent de la communauté de communes  
 
Moyens financiers 

- coût des gobelets réutilisables : 864 € TTC 
 
Moyens techniques 

- 1 ordinateur 
 
 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 
 

Mobilisation des partenaires et 
citoyens 

Mise en œuvre de 
l’action Valorisation des résultats 

Utilisation des gobelets lors de 
diverses manifestations -  

   
 
 
 


