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CONTEXTE
Les gobelets en plastique génèrent plus de 30.000 tonnes de déchets chaque année en France. On en utilise environ 4 milliards
dont la moitié pour boire du café.
Environ 4 gobelets sur 10 sont enfouis tandis que 6 sur 10 sont incinérés. Très peu sont en réalité recyclés.
Au SICTOM, les agents utilisent 6000 gobelets jetables pour la fontaine à eau et 7500 pour la machine à café.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Diminuer la quantité de gobelets en plastiques utilisés à la cafétéria.

Résultats quantitatifs
En 2013 = 6 000 x 0.005 = 30 kg
En 2014 = 7 500 x 0.005 = 37.5 kg
En 2015 = 8 800 x 0.005 = 44 kg
En 2016 = 8 800 x 0.005 = 44 kg

Nous avons estimé 8 800 gobelets en plastique utilisés avant la mise en place des verres et mazagrans à la cantine.

Résultats qualitatifs
Sensibilisation des agents de la collectivités à la consommations pauvre en déchets.

MISE EN OEUVRE
Planning
Étape

mois/année Remarque(s)

Etude de quantification des gobelets jetables

Fin février
2013
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Achat de verres et tasses

Mars 2013

Mise en place des verres réutilisables pour la
fontaine à eau et la machine à café

Mars 2013

Rencontre avec le prestataire « Coffee Time
Service »

Mars 2013

Mise en place d'une touche sans
gobelet pour utiliser les tasses ou mugs

Création de l’outil de communication à
l’attention des agents du SICTOM

Mai 2013

Sensibilisation des agents par des
affiches dans la cafeteria

Sensibilisation des agents du SICTOM

Mai 2013

Affichage

Mars 2014
Vérification de l’affichage dans la cafeteria

2015
2016

Achat de Mazagrans
machine à café

pour

la

Moyens humains
Temps de travail de l’équipe projet en ETP (Animateur prévention) : 0.09 sur la durée de l'action (soit 0.07 au lancement et 0.01
pour le suivi par an)

Moyens financiers
Dépenses matériels (HT) en Euros : 318.25 €

Moyens techniques
- Achat de verres et mazagrans pour la fontaine à eau et la machine à café,
- Touche sans gobelet à la machine à café.

Partenaires mobilisés
Prestataire de la machine à café.

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Difficultés rencontrées
La mise en place d'une touche spécifique pour l'utilisation d'une tasse ou mug à la machine à café.
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