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CONTEXTE
Suite à la signature du Programme Local de Prévention des Déchets le 1er mars 2011 avec l'ADEME Midi-Pyrénées et le Conseil
Général du Tarn, la Communauté de Communes Tarn & Dadou a lancé son programme d'actions.
La compétence collecte et traitement des déchets ménagers et la création du service environnement est récent pour la collectivité.
Au 1er janvier 2010, Tarn & Dadou a définit une politique environnementale et s'organise autour de cette dernière.
Dans le cadre des actions éco-exemplaires soutenues par les élus communautaires, les gobelets jetables ont été remplacés par
des gobelets réutilisables.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Sensibiliser l'ensemble des agents de la collectivité à la prévention des déchets à travers l'utilisation de gobelets réutilisables.
Promouvoir les actions éco-exemplaires auprès des partenaires institutionnels et associatifs du territoire.
Sensibiliser les élus communautaires aux gestes de prévention des déchets.
Doter l'ensemble des agents de gobelets réutilisables et proposer le prêt "gratuit" de gobelets pour les manifestations internes à la
collectivité.

Résultats quantitatifs
Depuis l'achat des gobelets en mai 2012 :
2500 gobelets prêtés
24 locations pour des manifestations internes type inaugurations, réunions, Noël des enfants, repas,...
235 gobelets données aux agents pour un usage interne
150 gobelets prêtées sur 2500 ne sont pas revenus au service environnement

3500 gobelets jetables évités !

Résultats qualitatifs
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Bonne reconnaissance du geste de prévention. L'ensemble des services ont adopté ce geste simple.
L'impact du geste sur la réduction des déchets est immédiat.
Forte demande de la part des agents organisateurs des manifestations.
La manutention concernant le lavage n'a pas été un frein à l'utilisation des gobelets. L'achat d'un lave-vaisselle professionnel au
centre de ressources a facilité la mise en oeuvre de l'action.
Le design des gobelets ont plu notamment la mise en valeur du logo de la collectivité.
Les partenaires extérieurs et usagers invités aux manifestations sont sensibles à l'utilisation de gobelet réutilisable et souligne le
geste éco-exemplaire de la collectivité.
L'action véhicule un message de communication positif de la part de collectivité.

MISE EN OEUVRE
Planning
- Mars 2012 : réalisation du logo sur la prévention des déchets en interne par le service communication. Réalisation des ﬁchiers
visuel pour la commande des gobelets.
- Avril 2012 : consultation et achats de 2000 gobelets réutilisables de 20cl
- 16 Mai 2012 : 1er prêt des gobelets pour une réunion à l'archéosite de Montans (structure Tarn & Dadou)
- Juillet 2012 :1er bilan sur l'opération. 13 locations, retour très positif
Continuité du suivi des locations.

Moyens humains
3 journées pour l'animatrice du PLP
2 jours pour l'infographiste du service communication.
1/4 d'heure par location pour l'animatrice (signature de la charte, comptage des gobelets, explications) soit une demi-journée pour
les 6 mois de l'année 2012.

Moyens financiers
- achat de 2000 gobelets réutilisables de 20 cl : 432.74 € TTC
- achat de 250 gobelets réutilisables de 33 cl : 224.90 € TTC
Le lavage est réalisé en interne par les agents.
Un lave vaisselle industriel a été acheté dans le réfectoire du centre de ressources. (500€ TTC)

Moyens techniques
Gobelets prêtés dans des cartons de récupération.
Lavage réalisé en interne par les agents à la main ou à l'aide du lave vaisselle professionnel situé au centre de ressources de la
collectivité.
Chaque agent organisateur complète et signe une charte de prêt des gobelets à titre gratuit. La période de location est notiﬁée
ainsi que le nombre de gobelets prêtés, rapportés et le motif de la location.
Ce dernier s'engage à ramener les gobelets propres, dans son état initial et à la date prévue.
Le stockage des gobelets est réalisé dans le bureau de l'animatrice du Programme Local de Prévention en attendant l'extension
des locaux et la mise à disposition d'un local.

Partenaires mobilisés
L'ensemble des services de la collectivité.
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VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette action peut être reproduite sur les deux villes du territoire pour l'ensemble de leurs services.
La méthodologie utilisée sera transmise aux services techniques des mairies.

Difficultés rencontrées
L'ensemble des services se sont sentis concernés. L'utilisation des gobelets réutilisables est devenue automatique pour
l'ensemble des agents et des élus.
Quelle que soit la taille ou le public de la manifestation, l'utilisation des gobelets montre une image positive de la collectivité et
l'intérêt qu'elle porte à la réduction des déchets.

Recommandations éventuelles
- Notifier l'ensemble des demandes de prêt, engager le loueur à ramener l'ensemble des gobelets propres.
- Signiﬁer aux demandeurs que le lavage des gobelets demandent du temps. Les produits comme le vin ou le café tâchent le
plastique et demande un lavage renforcé avec un temps de séchage important.
- Afin de s'approprier la démarche, personnaliser les gobelets aux couleurs de la collectivité.
- Ne pas hésiter à offrir, dès le démarrage de l'opération, un gobelet à chaque agent et chaque élu pour éviter les vols.
- Ne pas oublier les agents et les structures éloignées du siège de la collectivité.
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