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CONTEXTE
Lors de l'élaboration du diagnostic dans le cadre du Programme local de Prévention des déchets, il a été mis en évidence que de
nombreuses manifestations étaient organisées sur le territoire.
Actuellement, la majorité de ces manifestations utilisent des gobelets jetables, qui se retrouvent dans la nature et sont
problématiques au niveau du volume de déchets générés, mais aussi de l'image.
La Communauté de Communes souhaite grâce à la mise en place de ces gobelets réutilisables consignés, pouvoir sensibiliser les
usagers à la réduction des déchets.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Sensibiliser les usagers
Proposer une alternative aux gobelets jetables
Réduire le volume des poubelles en fin de manifestation
Assurer la propreté des sites.

Résultats quantitatifs
l'opération à commencé en janvier 2014
A ce jour, 5860 gobelets ont été empruntés pour 13 manifestations
sur le stock de départ de 5000 gobelets, il nous en manque aujourd'hui 240

Résultats qualitatifs
Cette action permet de toucher un plus large public au travers d'une action emblématique et bien visible

Chaque gobelet non restitué à la collectivité est facturé 1€ à l'organisateur (ce qui correspond au montant de la consigne).
Ainsi, aucun frais n’est à la charge de l'organisateur de l'événement, car les gobelets sont restitués sales et lavés par la
collectivité.
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MISE EN OEUVRE
Planning
Quatrième semestre 2013
Octobre 2013
réflexion sur la pertinence de l'achat de gobelets réutilisables
travail sur le visuel et le slogan
Décembre 2013
Choix du prestataire : Ecocup
Achat de 5000 gobelets personnalisé

Année 2014
Lancement de la communication autour du prêt gratuit de gobelet
Envoie d'un courrier à toutes les associations du territoire
Début du prêt de gobelet

Moyens humains
Chargée de mission prévention des déchets
Chargée de communication

Moyens financiers
Investissement :

Achat de 5000 verres sérigraphiés = 1 774€ TTC
Achat de bac pour le stockage = 104€ TTC

Moyens techniques
le lavage des gobelets est réalisée en interne par la Communauté de Communes, via le lave vaisselle professionnel du centre de
loisirs ou à la main, en fonction du nombre de gobelets empruntés.

La logistique pour l'emprunt des gobelets est gérée en interne par le service déchets

Partenaires mobilisés
Mairies
Associations
office du tourisme

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette action est facilement reproductible. Attention cependant à réﬂéchir au moyens de lavage possible sur le territoire et au
nombre de gobelet à acheter.

Difficultés rencontrées
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La mise en place de gobelets réutilisables est une action que les usagers apprécient car elle est visuelle.
Dans notre cas, les gobelets sont prêtés gratuitement et la somme de € par gobelets manquants est demandé. De plus, le lavage
est à la charge de la collectivité.

Recommandations éventuelles
Le nombre de gobelets diminue rapidement du fait des gobelets non restitués. Il faut donc avoir un stock suﬃsant pour débuter si
la structure a la capacité de stockage suffisante.

Mots clés
ASSOCIATIONS | CONSOMMATION DURABLE | PLASTIQUE
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