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CONTEXTE
Dans le cadre de son programme local de prévention, le SMITOM s’est engagé sur 5 ans à réduire la production d’ordures
ménagères de ses habitants de minimum 7%.
Ainsi, pour limiter la production de déchets lors des manifestations qui ont lieu sur le territoire, le SMITOM propose aux
associations et aux collectivités la mise à disposition de gobelets réutilisables.

Deux fonctionnements sont proposés :
- La mise à disposition gratuite de 200 gobelets pour les besoins de fonctionnement des associations ou collectivités. (Les
gobelets restent en permanence dans leurs locaux).
- La mise à disposition de gobelets pour des besoins ponctuels, avec système de consigne à 1€ le jour de l'évènement. Seuls les
gobelets manquants sont facturés ainsi que le lavage.

Le lavage des gobelets est effectué par le fournisseur à partir de 1000 gobelets sales.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux

Sensibiliser les associations et collectivités du territoire à la réduction des déchets et leur proposer une alternative aux
gobelets jetables.
Diminuer le poids des déchets produits lors de manifestations du territoire.
Profiter des gobelets réutilisables personnalisés au nom du SMITOM pour communiquer sur la réduction des déchets.
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Résultats quantitatifs
EN 2013 (à partir de mai) :
5040 gobelets loués tous besoins confondus dont :
4 demandes pour des évènements ponctuels soit 2450 gobelets loués et 492 non rendus,
14 demandes pour des besoins continus pour des associations ou des collectivités du territoire, soit 2590 gobelets mis à
disposition.

EN 2014 :
5000 gobelets loués tous besoins confondus dont :
2 demandes pour des évènements ponctuels soit 1000 gobelets loués et 54 gobelets non rendus.
21 demandes pour des besoins continus pour des associations ou des collectivités du territoire, soit 4000 gobelets mis à
disposition.

Résultats qualitatifs
Réduction du nombre de gobelets jetables utilisés dans les manifestations et dans le fonctionnement des associations et des
collectivités du territoire.

MISE EN OEUVRE
Planning
En 2013 (1er semestre) :
Réflexion sur le projet de mise à disposition de gobelets réutilisables
Recherche d'un fournisseur
Choix du fonctionnement de mise à disposition via des conventions de partenariat
Réalisation de la maquette des gobelets avec une agence de communication
Recensement des associations du territoire et envoi d'un courrier les informant du nouveau service proposé par le
SMITOM
Première commande de 2000 gobelets stockés au SMITOM et 7000 gobelets stockés chez le fournisseur pour des
demandes supérieures à 500 gobelets
Première demande de location pour un évènement ponctuel (1000 gobelets)

2ème semestre à fin 2014 :
Premières demandes pour des besoins continus pour les associations et collectivités du territoire
Renouvellement du stock de gobelets gérés directement au SMITOM (2 fois 2000 gobelets)

Moyens humains
Chargé de prévention du SMITOM

Moyens financiers
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Achat de 10000 gobelets en 2013 : 3042,30€ TTC
Achat de 4000 gobelets en 2014 : 1745,88 € TTC

Moyens techniques
Réalisation de la maquette du gobelet réutilisable par l'agence de communication.
Fabrication des gobelets par le fournisseur.
Livraison des gobelets sur place par le fournisseur pour des besoins supérieurs à 500 gobelets.
Lavage des gobelets par le fournisseur ou en interne pour des besoins inférieurs à 500 gobelets.

Partenaires mobilisés
Associations et collectivités du territoire
Fournisseur de gobelets
Agence de communcation

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Action qui peut se reproduire mais qui nécessite des événements sur le territoire ou des partenaires demandeurs.

Difficultés rencontrées
Le SMITOM est la seule structure à proposer ce service sur le territoire (5 communautés de communes).

Recommandations éventuelles
Bien identiﬁer les besoins sur le territoire et démarcher les associations et les collectivités pour ne pas investir dans un stock de
gobelets qui ne sera pas utilisé.

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | ASSOCIATIONS | ADMINISTRATION PUBLIQUE | CONSOMMATION DURABLE
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