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CONTEXTE
Comme le sac plastique l’est dans nos actes d’achats, le gobelet plastique est « l’objet jetable » symbolique des fêtes et autres
rassemblements. Pour que le fête ne soit pas une défaite Ecologique, la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud et
l'association "Sur un air de terre" lancent l'opération "Gobelets réutilisables – Evitons de faire trinquer la planète".
Le diagnostic initial réalisé lors de la première année du programme a mis en évidence le nombre important d’événements festifs
et leur impact en termes de production de déchets. La recherche de partenariats et de relais locaux fait partie des exigences dans
la mise en place du programme local de prévention des déchets. Le travail avec l'association s'est fait naturellement dans la
mesure où depuis sa création,
celle-ci agit pour la réduction des déchets notamment avec son kit évènement responsable" outil de son action "Moins de déchets
c'est pas compliqué". Le gobelet réutilisable fait partie de ce kit. La CCPBS s'est donc tournée vers elle pour donner plus
d'ampleur à l'opération et inciter plus d'organisateurs à y recourir.

Comme le sac plastique l’est dans nos actes d’achats, le gobelet plastique est « l’objet jetable » symbolique des fêtes et autres
rassemblements. Pour que le fête ne soit pas une défaite Ecologique, la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud et
l'association "Sur un air de terre" lancent l'opération "Gobelets réutilisables – Evitons de faire trinquer la planète". Le diagnostic
initial réalisé lors de la première année du programme a mis en évidence le nombre important d’événements festifs et leur impact
en termes de production de déchets. La recherche de partenariats et de relais locaux fait partie des exigences dans la mise en
place du programme local de prévention des déchets. Le travail avec l'association s'est fait naturellement dans la mesure où
depuis sa création,
celle-ci agit pour la réduction des déchets notamment avec son kit évènement responsable" outil de son action "Moins de déchets
c'est pas compliqué". Le gobelet réutilisable fait partie de ce kit. La CCPBS s'est donc tournée vers elle pour donner plus
d'ampleur à l'opération et inciter plus d'organisateurs à y recourir.

Comme le sac plastique l’est dans nos actes d’achats, le gobelet plastique est « l’objet jetable » symbolique des fêtes et autres
rassemblements. Pour que le fête ne soit pas une défaite Ecologique, la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud et
l'association "Sur un air de terre" lancent l'opération "Gobelets réutilisables – Evitons de faire trinquer la planète". Le diagnostic
initial réalisé lors de la première année du programme a mis en évidence le nombre important d’événements festifs et leur impact
en termes de production de
déchets. La recherche de partenariats et de relais locaux fait partie des exigences dans la mise en place du programme local de
prévention des déchets. Le travail avec l'association s'est fait naturellement dans la mesure où depuis sa création, celle-ci agit
pour la réduction des déchets notamment avec son kit évènement responsable" outil de son action "Moins de déchets c'est pas
compliqué". Le gobelet réutilisable fait partie de ce kit. La CCPBS s'est donc tournée vers elle pour donner plus d'ampleur à
l'opération et inciter plus d'organisateurs à y recourir.
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OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Réaliser au moins 6 interventions de promotion des gobelets lors de réunion publique.
- Solliciter l’engagement des 5 évènements les plus importants du Pays Bigouden.
- Réussir à obtenir l'engagement d'au moins un organisateur par commune. Mettre tout en œuvre pour obtenir l’engagement de
30% des structures ciblées et rencontrées
- Avoir une perte de gobelets inférieure ou égale à 10%.
- Avoir un site propre en fin d’événement

Résultats quantitatifs
En 2012, l’opération est montée en puissance. 28 organisateurs d’événements ont emprunté les gobelets sur 35 événements.
Cela a représenté un emprunt de 11 500 gobelets. 7 évènements ont été accompagnés, 4 chartes ont été signées. La période
d’emprunt s’échelonne sur 10 mois entre mars et décembre.
Les estimations de fréquentation des 35 évènements conduisent au chiﬀre de 34 500 personnes public et bénévoles confondus.
Cette opération gobelets a donc un impact considérable en termes de communication sur la prévention déchets.
On estime à 3,45 m3 / 138 kg (53 kg en 2011) le volume de déchets plastique évités.

2011 2012 Evolution 2011-2012
Nombre d'organisateurs ayant empruntés les gobelets

16

28

+75%

Nombre d'événements engagés

21

35

+67%

Accompagnement

5

7

+40%

Signature de chartre

0

4

Résultats qualitatifs
Les sites sont visuellement plus propres. Par conséquent, les organisateurs passent moins de temps à nettoyer. De plus, ces
derniers ont tendance s'investir plus dans la démarche de réduction de déchets en utilisant par exemple de la vaisselle
réutilisable.
C'est une démarche pédagogique ayant un impact non négligeable sur les organisateurs et le public.

MISE EN OEUVRE
Planning
1 - Validation politique de l'opération gobelets et du partenariat avec l’association
2 - Rédaction de la convention de partenariat avec l'association Sur un Air de Terre
3 - Mise en place d’un comité de suivi de l’action
4 - Réalisation d’un état des lieux
5- Achat des gobelets et des caisses de transport
6- Recherche lieux de stockage des gobelets

8 - Réunion d'information des structures organisatrices d'événements
9
d'info

Création

d'outils

de

communication

:

slogan,

logo

commun,

aﬃches,

livret

10 - Sollicitation des organisateurs d'événements : organisation d’une réunion publique de présentation de l’action, contacts
téléphoniques, participation à des réunions,
13 - Formation des organisateurs d’événement et des bénévoles : explication de l’organisation à prévoir le jour «J », lister le
matériel et le besoin humain
14 - Aide au démarrage lors des évènements : accompagnement des équipes bénévoles sur le terrain, aide à l’installation «
stratégique » des documents de communication
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15 - Remise des gobelets à chaque organisateur
16 – Livraison des gobelets utilisés pour lavage par l'EAST de l'Odet
18 - Réalisation du bilan
19 - Reconduction du partenariat en 2012
20- Information des assos lors des réunions communales annuelles de planification des manifestations
20 - Courrier information des fournisseurs de boisson et demande d'arrêter de fournir des gobelets jetables gracieusement, être
transparents sur les coûts
21 - Remplacement des gobelets disparus des gobelets de + petits volumes
22 - Réalisation d'un panneau retour des gobelets
23- Recherche de solutions de lavage de proximité
24- Elaboration d’une charte événement Eco-Resonsable (utilisation d’au 50% des gobelets de la CCPBS, tri des déchets,
communication sur l’engagement notamment pendant l’événement, bilan)
25- Reconduction du partenariat en 2013

Moyens humains
Suivi du partenariat : 100 H/an (CCPBS)
Salariée SUAT : 250 H/an
Bénévoles SUAT : 100 H/an

Moyens financiers
2011 : 10 560 € - 2012 : 5 844 €

Moyens techniques
Avoir un stock de gobelets suffisants, un local adapté et centralisé sur le territoire, avoir une strucutre de lavage à proximité.

Partenaires mobilisés
Association Sur Un Air de Terre avec qui la CCPBS a signé une convention pour la sensibilisation des organisateurs,
l'accompagnement sur le terrain d'un nouvel utilisateur sur chaque commune, la gestion logistique de prêt et de lavage des
gobelets, la réalisation de bilan avec piste d'amélioration.

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
L’opération "Évitons de faire trinquer la Planète" participe au développement de l’utilisation du gobelet réutilisable en
Finistère et particulièrement dans le Finistère Sud. Quimper Communauté et l’Association Ouest Cornouaille Développement
se sont rapprochés de la CCPBS pour s’informer sur cette action et s’en inspirer.

Difficultés rencontrées
L'originalité repose sur la promotion, la limitation des contraintes d'utilisation des gobelets pour les organisateurs grâce à
l'assistance de l'association Sur un Air de Terre et également à l'accompagnement terrain des nouveaux utilisateurs

Recommandations éventuelles
Lancer l'opération au moins 9 mois avant la saison aﬁn d'être opérationnel l'été suivant. Ne pas oublier d'informer et d'impliquer
les fournisseurs de boisson qui oﬀrent des gobelets jetables aux organisateurs : essayer les convaincre de défalquer les coûts des
jetables si location de gobelets réutilisables. Essayer d'avoir une structure de lavage à proximité qui s'engage sur une continuité
de service pendant ses congés annuels. Essayer d'atteindre l'équilibre ﬁnancier tout en restant compétitif face aux congelets
jettables.

Mots clés
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IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT | ORGANISATION PROFESSIONNELLE | CONSOMMATEURS | CONSOMMATION
DURABLE | EMBALLAGE

Dernière actualisation

Contact ADEME
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Administrateur OPTIGEDE

Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr

administrateur.optigede@ademe.fr

sous la responsabilité de son auteur

Direction régionale toutes les régions
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