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CONTEXTE
Dans le cadre du programme local de prévention et de réduction des déchets et de la future usine Ovade (tri mécano-biologique +
méthanisation)

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Cette opération vise à :
- réduire les quantités de gobelets jetables issus des manifestations sportives et culturelles organisées par des clubs, associations
ou collectivités
- sensibiliser les organisateurs et lle public sur la réduction des déchets

Résultats quantitatifs
Au cours de 9 premiers mois de l'opération,74 900 gobelets loués lors de 57 événements. Au total, 27 organisateurs se sont
engagées dans cette démarche.

Résultats qualitatifs
Cette opération permet de sensibiliser un large public et de mettre en place par la suite d'autres actions de prévention et de tri des
déchets (achat en plus grand conditionnement, instauration d'un système de consignes des bouteilles en verre, réduction des
phytosanitaires utilisés sur et aux abords des terrains sportifs...).

MISE EN OEUVRE
Planning
Août 2010 : conception et fabrication de 20 000 gobelets + rédaction des conventions de mise à disposition des gobelets
Septembre 2010 : signature convention avec la société Ecocup
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Octobre/Novembre : envoi d'un courrier présentant l'opération à l'ensemble des communes
Décembre/Janvier : relais de l'information par l'intermédiaire des communes auprès des Comités des fêtes, des clubs sportifs et
des associations locales.
Janvier 2011 : 1er événement utilisant les gobelets
Juillet 2011 : conception et fabrication de carafes en complément des gobelets
Octobre 2011 : renouvellement convention Ecocup pour un an

Moyens humains
- Présentation du concept à chaque organisateur et signature des conventions : chargée de missions prévention d'Organom
- Planification des livraisons avec Ecocup par l'intermédiaire d'un transporteur
- Aide lors des manifestations (facultatif) : chargée de missions prévention d'Organom
- Lavage et reconditionnement des gobelets : Ecocup

Moyens financiers
- Achat des 20 000 gobelets : 4000€
- Coût horaire poste chargée de missions prévention et réduction des déchets

Moyens techniques
Appui sur l'expérience d'Ecocup et utilisation de leur logistique déjà mise en place

Partenaires mobilisés
- Ecocup
- 18 intercommunalités membres du syndicat
- 196 communes
- Clubs et associations sportifs et culturels
- Sous des Ecoles
- Comités des fêtes

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
OUI
Les prestations de lavage et de stockage peuvent être confiées à un prestataire local

Difficultés rencontrées
Prestation entièrement gratuite pour les organisateurs. Organom se charge de ﬁnancer intégralement cette opération à l'exception
des gobelets non restitués.
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Par gobelet manquant, Ecocup prélève 0.80€ sur l'euro de consigne non restitué par les consommateurs

Recommandations éventuelles
Informer les organisateurs d'initier cette démarche au moins deux mois avant l'événement car rupture de stock entre mai et
septembre.

Mots clés
ASSOCIATIONS | ADMINISTRATION PUBLIQUE | CONSOMMATION DURABLE | CAMPAGNE D'INFORMATION |
EDUCATION ENVIRONNEMENTALE | ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
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